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BIENVENUE A LA RENCONTRE ANNUELLE DES VILLES OLYMPIQUES
WELCOME TO THE ANNUAL MEETING OF THE OLYMPIC CITIES

C’est avec le plus grand plaisir que je souhaite la
bienvenue aux participantes et participants au sommet 2017 des Villes Olympiques. Pour la première fois
depuis longtemps, nous nous retrouvons ailleurs qu’à
Lausanne. Plus particulièrement à Montréal, Ville qui
célèbre cette année son 375ème anniversaire. Cette rencontre est pour nous l’occasion de découvrir l’héritage
olympique de Montréal, un peu plus de 40 ans après
l’accueil des Jeux Olympique d’été de 1976.

It is with great pleasure that I welcome the participants
to the 2017 Summit of Olympic Cities. For the first
time in a long while, we find ourselves elsewhere than
in Lausanne. More specifically, we find ourselves in
Montréal, city which celebrates its 375th anniversary this
year. This meeting is an opportunity for us to
discover Montréal’s Olympic heritage, slightly over 40
years after hosting the 1976 Summer Olympic Games.

Ce sommet se situe aussi à un moment important, tant
pour notre association que pour le mouvement olympique. En effet, ces dernières semaines ont vu l’attribution simultanée des Jeux olympiques de 2024 à Paris et
de 2028 à Los Angeles. Cette décision inédite marque
pour le Comité International Olympique un changement dans le droit fil de l’adoption de l’agenda 2020
de l’institution olympique. Limiter les charges des villes
candidates, trouver le moyen qu’elles y gagnent quelle
que soit la décision finale, les impliquer dans un processus durable sont autant de préoccupations du CIO mais
aussi de notre association. Je salue cette évolution qui
correspond aux attentes des villes. Et surtout je félicite
chaleureusement les villes de Paris et de Los Angeles,
organisatrices de futurs Jeux et toutes deux membres
impliqués et engagés de notre association. Leur succès
me fait tout particulièrement plaisir.

This Summit comes at an important moment, both for
our association and for the Olympic Movement.
Indeed, over the last few weeks, we have seen the
Olympic Games of 2024 and 2028 awarded to the
cities of Paris and Los Angeles at the same time. This
unprecedented decision marks a change for the
International Olympic Committee which is in line with
the adoption of the Olympic institution’s 2020 Agenda.
Limiting the burden of candidate cities, finding a winwin configuration whatever the final decision and
involving them in a sustainable process are all concerns
of the IOC but also of our association. I welcome this
development which corresponds to cities’ expectations.
Above all, I warmly congratulate the cities of Paris and
Los Angeles, organizers of future Games and both
involved and committed Members of the Union. I am
particularly pleased with their success.

Enfin, une année après avoir repris la présidence de
l’Union Mondiale des Villes Olympiques, je tiens à vous
dire tout mon plaisir et mon intérêt pour cette fonction. J’ai découvert la richesse de nos échanges et des
contacts avec des villes du monde entier. Je suis tout
particulièrement sensible à cette dimension de notre
association et je tiens à remercier chacune et chacun
d’entre vous de votre implication au sein de notre
association.

Finally, a year after taking over the presidency of the
World Union of Olympic Cities, I wish to tell you all
how pleased and interested I have been in this
function. I have discovered the richness of our
exchanges and contacts with cities all over the world.
I am particularly sensitive to this dimension of our
association and I would like to thank each and every
one of you for your involvement in our association.

Je vous souhaite un heureux séjour à Montréal et des
travaux fructueux auquels je me réjouis de prendre
part.

I wish you a happy stay in Montréal and fruitful work,
in which I look forward to taking part.

Grégoire Junod
Président de l’Union Mondiale des Villes Olympiques
Maire de la Ville de Lausanne

Grégoire Junod
President of the World Union of Olympic Cities
Mayor of the City of Lausanne

BIENVENUE AU PARC OLYMPIQUE DE MONTREAL!
WELCOME TO THE MONTREAL OLYMPIC PARK!

Plus de 40 ans après avoir été l’hôte des Jeux de la XXIe
Olympiade, le Parc olympique de Montréal a l’honneur
d’accueillir pour la toute première fois hors de
Lausanne l’Assemblée annuelle de l’Union Mondiale
des Villes Olympiques.

More than 40 years after being host of the Games
of the XXI Olympiad, the Olympic Park of Montréal
is honoured to welcome the Annual Meeting of the
World Union of Olympic Cities for its first time outside
of Lausanne.

En 1976, Montréal entrait dans le cercle des villes privilégiées à travers le monde qui ont organisé et accueilli
des Jeux olympiques. Non seulement il s’agissait alors
d’un immense défi pendant les 16 jours qu’a duré cet
événement grandiose, mais une fois le rideau tombé,
un autre défi non moins exigeant s’imposa, soit de
continuer d’en perpétuer l’héritage dans les années
subséquentes.

In 1976, Montréal became a member of the circle
of privileged cities throughout the world which have
organised and hosted the Olympic Games. Not only
was this grand event an immense challenge during the
16 days that it lasted but, once the curtains had closed,
another challenge arose which was no less demanding,
that of maintaining the legacy in the years following
the Games.

Depuis les Jeux, les installations olympiques ont accueilli
plus de 100 millions de visiteurs et spectateurs et ont
été l’hôte de milliers d’événements de toutes sortes.
Quoi qu’on en dise, le Parc olympique est l’un des
complexes sportifs les plus utilisés depuis sa construction grâce, notamment, à sa polyvalence et son sens de
la métamorphose. Par ailleurs, le Stade et sa tour – la
plus haute tour inclinée au monde – font partie de la
signature visuelle de Montréal et sont l’un des symboles
architecturaux du Québec. De plus, cet ensemble urbain inestimable constitue l’une des principales destinations récréotouristiques de la métropole.
Nous sommes donc fiers d’être l’endroit choisi cette
année pour partager les expériences et les défis qui ont
jalonné l’histoire des installations olympiques de Montréal avec d’autres villes qui ont organisé ou sont sur le
point d’organiser des Jeux.

Since the Games, our Olympic facilities have welcomed over 100 million visitors and spectators and
have hosted thousands of different events. Whatever
one might say, the Olympic Park is one of the most
frequently used sport venues since its construction
thanks to, in particular, its versatility and its ability to
transform. Furthermore, the Stadium and its Tower –
the highest inclined tower in the world – are a part of
Montréal’s iconic urbanscape and of Québec’s architectural symbols. In addition, this invaluable urban
complex is now one of the city’s main recreational and
tourist destinations.
We are proud to be the place chosen to share the experiences and challenges that have marked the history
of the construction of Montréal’s Olympic facilities with
other cities that have hosted or are about to host the
Games.

En espérant le meilleur des succès à l’édition 2017 de
ce rendez-vous, nous souhaitons à toutes et à tous un
séjour agréable et des échanges des plus fructueux à
Montréal.

With the hope of the best success for the 2017 edition
of the Annual Meeting, we wish you all a wonderful
stay and the most fruitful exchanges in Montréal.

Michel Labrecque
Président-directeur général
Parc Olympique Montréal

Michel Labrecque
President & CEO
Montréal Olympic Park

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 | MONDAY, OCTOBER 2, 2017
PARC OLYMPIQUE | OLYMPIC PARK
8:45 – 9:15
8:45AM – 9:15AM

Mot
de bienvenue

Michel Labrecque, PDG du Parc olympique de Montréal
Grégoire Junod, Président de l’Union Mondiale des Villes Olympiques
et Maire de Lausanne
Mélanie Duparc, Secrétaire générale de l’Union Mondiale des Villes Olympiques

Word
of Welcome

Michel Labrecque, President and CEO of the Olympic Park of Montréal
Grégoire Junod, President of the World Union of Olympic Cities
and Mayor of Lausanne
Mélanie Duparc, Secretary General of the World Union of Olympic Cities

1 - L’HERITAGE OLYMPIQUE DE MONTREAL | MONTREAL’S OLYMPIC LEGACY
9:15 – 9:45
9:15AM – 9:45AM

Session
1 – Le legs patrimonial des Jeux olympiques de 1976

L’intérêt patrimonial du site du Parc olympique de Montréal est analysé dans une étude
récente commandée par la Régie des installations olympiques (RIO).
Les principaux résultats seront présentés au cours de cette session par France Vanlaethem, professeur émérite, consultante en patrimoine et présidente fondatrice de
l’organisme Docomomo Québec.

Session 1 – 1976 Olympic Games’ Architectural Legacy
The architectural legacy interest of the Montréal Olympic Park is analysed in a recent
study commissioned by the Régie des Installations Olympiques (RIO).
The main findings will be presented here by France Vanlaethem, Emeritus Professor,
Architectural Heritage Consultant and Founder and President of Docomomo Québec.

9:45 – 11:15
9:45AM – 11:15AM

Session 2 – Visite du Parc olympique
Visite de l’exposition Depuis 1976, du Stade Saputo et de l’Institut national du sport du
Québec (INS Québec).

Session
2 – Visit of the Olympic Park

Visit of the Since 1976 exhibition, the Saputo Stadium and the Institut national du sport
du Québec (INS Québec).

11:15 – 11:45
11:15AM – 11:45AM

Pause café et montée à la Tour Olympique en funiculaire
Coffee Break and Access to the Olympic Tower by Funicular

11:45 – 12:30
11:45AM – 12:30PM

Session
3 – La seconde vie des infrastructures


Bien qu’ils s’avèrent un moment unique et limité dans la vie d’une ville, les Jeux olympiques laissent une empreinte durable ainsi que des infrastructures pérennes importantes
pour lesquelles une « seconde vie » doit être planifiée ou gérée après les Jeux.
Les panélistes - Charles-Mathieu Brunelle, directeur général d’Espace pour la Vie,
Carole Poirier, députée d’Hochelaga-Maisonneuve et Maurice Landry, vice-président
Construction et entretien à la Régie des installations olympiques - témoigneront de la
manière dont leurs organisations respectives et la population ont vécu ou profité de
cette deuxième vie des infrastructures olympiques.

Session
3 - A Second Life for Infrastructures


Although the Games are a unique and limited moment in a city’s history, they leave
behind a lasting imprint as well as important perennial infrastructures for which a “second life” must be planned and managed for the post-Games era.
Panelists - Charles-Mathieu Brunelle, Executive Director of Espace pour la Vie, Carole
Poirier, Member of National Assembly for the Hochelaga-Maisonneuve, and Maurice
Landry, Vice-President, Construction and Maintenance at the Régie des installations
olympiques (RIO) - will present how their own organisations and their populations have
managed or benefited from this second life of Olympic infrastructures.

12:30 – 13:00
12:30PM – 1:00PM

Session
4 - L’héritage sportif et le développement du sport


L’héritage sportif a un impact non seulement sur le développement du sport professionnel, de la compétition et des fédérations, mais également sur la population en général.
Ces différents aspects seront abordés par Richard Legendre, vice-président exécutif,
Opérations Soccer et Stade Saputo, Gaëtan Robitaille, président et directeur général de
l’institut national du sport du Québec (INS Québec) et Luc Denis, directeur des sports et
activités physiques, Ville de Montréal.

Session
4 - Sport Legacy and Sport Development


Sports legacy impacts not only professional sports, competitions and federations but also
the whole population.
These various aspects will be addressed by Richard Legendre, Executive Vice-President
of Soccer Operations and Stade Saputo, Gaëtan Robitaille, President and CEO of the
Institut national du sport du Québec (INS Québec) and Luc Denis, Director of Sports and
Physical Activities, City of Montréal.

13:00 – 14:30

Déjeuner & Championnats du monde de Gymnastique artistique

1:00PM – 2:30PM

Lunch & World Artistic Gymnastics Championships

2 - CELEBRATIONS ET HERITAGE | CELEBRATIONS AND LEGACY
14:30 – 15:30

Session 5 – Célébration des Jeux olympiques

2:30PM – 3:30PM

Célébrer les éditions des Jeux Olympiques passés est une manière d’engager les citoyens,
de raviver le souvenir d’un moment unique et intense et de renforcer les valeurs olympiques. C’est également l’opportunité de véhiculer des idées et de lancer des projets
pour connecter le sport à la ville.
Marie Sallois Dembreville, Directrice du Département Développement de l’organisation, de la marque et de la durabilité du CIO et Tania Braga, Responsable de l’héritage
du CIO, ouvriront le dialogue au sujet des opportunités et des défis afin de créer des
célébrations marquante. Johanne Thibodeau, Directrice événements et développement, Régie des installations olympiques de Montréal et Josep Roca, Responsable de
projets, Ville de Barcelone, présenteront les commémorations organisées dans leur ville
respectives.

Session 5 – Celebration of Past Olympic Games
Celebrating past editions of the Olympic Games is a way to engage citizens, awaken the
memories of a unique and intense moment and strengthen Olympic values. It is also an
opportunity to spread ideas and launch projects that connect cities through sport.
Marie Sallois Dembreville, IOC Director, Corporate Development, Brand and Sustainability and Tania Braga, IOC Head of Legacy will lead a dialogue on opportunities and
challenges to deliver high impact celebrations. Johanne Thibodeau, Director of Events
and Business Development, Régie des Installations olympiques of Montréal and Josep
Roca, Head of Projects, City of Barcelona, will present commemorations being organized
in their own cities.

15:30 – 17:30

Session 6 – L’héritage des Jeux olympiques

3:30PM – 5:30PM

Accueillir les Jeux Olympiques génère des avantages à long terme pour les citoyens et les
villes du monde entier. Le CIO a récemment lancé un projet visant à consolider l’information sur l’héritage et le patrimoine des Jeux Olympiques dans un cadre de référence
en collaboration avec de multiples partenaires. L’objectif de la session est de stimuler un
dialogue sur la façon de mieux consolider et de communiquer les histoires, les faits et les
chiffres au sujet de l’héritage olympique.
La session sera animée par Marie Sallois Dembreville, Département Développement
de l’organisation, de la marque et de la durabilité du CIO et Tania Braga, Responsable
de l’héritage du CIO.

Session
6 – Legacy of Past Olympic Games

The hosting of the Olympic Games have created long-term benefits for people and cities
all around the world. The IOC has recently started a project to consolidate information
on the legacy and heritage of the Olympic Games into a single framework in a collaboration with multiple stakeholders. The objective of this session is to stimulate a dialogue
on how to better consolidate and communicate stories, facts and figures about Olympic
legacies.
The session will be led by Marie Sallois Dembreville, IOC Director, Corporate Development, Brand and Sustainability and Tania Braga, IOC Head of Legacy.

17:30 – 18:30
5:30PM – 6:30PM

Assemblée générale
General Assembly

– 9:45
SESSION 1 | 9:15
9:15 – 9:45
AM

AM

Le legs patrimonial des Jeux olympiques
de 1976

The 1976 Olympic Games’ Architectural
Legacy

Commandée par la Régie des installations olympiques (RIO) en 2014,
l’étude patrimoniale des installations du Parc olympique s’inscrit dans
le contexte du 40ème anniversaire du lieu. Menée par le groupe Docomomo Québec (Groupe de documentation et de conservation du
mouvement moderne en architecture, section Québec), l’étude vise à
établir l’intérêt patrimonial du site du Parc olympique en considérant
ses valeurs historiques, architecturales, techniques, urbanistiques et
emblématiques et à préciser quels en sont les éléments urbains et
architecturaux. Les principaux résultats de l’étude seront présentés au
cours de cette session.

In the context of the 40th anniversary of the Olympic Park, the Régie
des installations olympiques (RIO) commissioned a patrimonial legacy
study in 2014. Led by the Docomomo Québec group (Groupe de
documentation et de conservation du mouvement moderne en architecture, Québec section), the study aims at determining the Olympic
Park’s legacy interest in light of its historical, architectural, technical,
urban and iconic values. The study then focuses on the main architectural and urban elements of Montreal’s Olympic Park. The study’s
main findings will be presented during this session.

France Vanlaethem

France Vanlaethem

Professeur émérite et Directrice de l’organisme DOCOMOMO

Emeritus Professor and Director of DOCOMOMO

—

—

France Vanlaethem est présidente fondatrice de
Docomomo Québec et membre du Comité aviseur
de Docomomo International. Elle dirige l’étude patrimoniale sur le Parc olympique et a organisé le colloque Le Stade olympique de Montréal, une grande
œuvre architecturale, tenu lors du 84ème Congrès de
l’Association francophone pour le savoir (Acfas).

NOTES

France Vanlaethem is Founding President of
Docomomo Quebec and member of the Advisory
Committee of Docomomo International. She is
leading the heritage study on the Olympic Park and
organized the colloquium Montreal Olympic Stadium, a major architectural project held during the
84th Congress of the Association francophone pour
le savoir (Acfas).

SESSION 2 |

9:45 – 11:15

9:45AM – 11:15AM

Visite du Parc olympique

Visit of the Olympic Park

Au cours de la visite du Parc olympique, les participants sont invités
à découvrir plus particulièrement l’exposition Depuis 1976, le Stade
Saputo et l’Institut national du sport du Québec (INS Québec).

During the visit of the Olympic Park, participants are invited to explore the Since 1976 exhibition, the Saputo Stadium and the l’Institut
national du sport du Québec (INS Québec).

NOTES

SESSION 3 |

11:45 – 12:30

11:45AM – 12:30PM

La seconde vie des infrastructures

A Second Life for Infrastructures

Après les Jeux de 1976, les infrastructures du Parc olympique ont été
régulièrement utilisées, contribuant ainsi au développement économique du quartier environnant et de la métropole tant sur le plan
touristique et sportif que culturel. Conçues dès 1976 pour accueillir
l’équipe de baseball «les Expos de Montréal», les installations sont
devenues multifonctionnelles au fil des ans.
Le Parc olympique a su saisir les opportunités et adapter ses installations afin de conserver toute sa pertinence comme infrastructure
sportive, culturelle et touristique de premier plan. Cette adaptation a
nécessité des investissements financiers importants, tant pour l’entretien que pour la réhabilitation des structures et des bâtiments.

Since the 1976 Games, Olympic Park facilities have always been used
rather extensively and have continued to contribute to local and
metropolitan economic development related to tourism, sports and
culture. Designed since 1976 to host the “Expos de Montréal” baseball team, the facilities have become multifonctional, year after year.
The Olympic Park was able to seize opportunities and adapt its
facilities in order to remain relevant as a leading sport, cultural and
touristic venue. This adaptation required substantial financial investments for both the maintenance and the renovation of the structures
and buildings.

Charles-Mathieu Brunelle

Charles-Mathieu Brunelle

Directeur général, Espace pour la Vie

Director, Montréal Space for Life

—

—

Depuis août 2008, Charles-Mathieu Brunelle est
le directeur d’Espace pour la vie, le plus grand
complexe muséal de sciences naturelles du Canada.
Charles-Mathieu est également associé à plusieurs
réalisations qui ont marqué la vie culturelle de la
métropole, comme la TOHU, qu’il a fondée et dont il
a été le directeur général pendant neuf ans.

Charles-Mathieu Brunelle has been the Director of
Montréal Space for Life, the largest natural science
museum complex in Canada, since August 2008.
Charles-Mathieu is also associated with several
achievements that have marked the cultural life of
the metropolis, such as TOHU, which he founded
and of which he was Director General for nine years.

Carole Poirier

Carole Poirier

Députée d’Hochelaga-Maisonneuve

—

Member of the National Assembly of
Hochelaga-Maisonneuve

Députée d’Hochelaga-Maisonneuve depuis 2008,
Carole Poirier est très active dans les organisations
communautaires et impliquée dans la promotion
de la condition féminine, de la justice sociale et
du rayonnement du Québec à l’étranger. Elle est
aujourd’hui Whip en chef de l’opposition officielle et
porte-parole de l’opposition officielle pour la métropole ainsi que pour l’immigration et les communautés culturelles.

—
MNA for Hochelaga-Maisonneuve since 2008,
Carole Poirier is involved with community organizations and is active in the fields of status of
women, social justice and the enhancement of
Québec’s image abroad. She currently holds the
Offices of Chief Official Opposition Whip and Official
Opposition critic for Greater Montreal as well as for
immigration and cultural communities.

Maurice Landry

Maurice Landry

—

—

Maurice Landry est entré au Parc olympique en
2013. Comptant plus de 32 années d’expérience
en gestion de projets dans les secteurs du transport
et de l’industrie, il détient une solide expertise en
gestion de projets d’infrastructures. Titulaire d’un
diplôme en technologie de la mécanique de l’ÉTS,
Maurice Landry est également membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Maurice Landry joined the Olympic Park in 2013.
With more than 32 years of experience in project
management in the transportation and industrial
sectors, he has a solid expertise in infrastructure
project management. Member of the Ordre des
ingénieurs du Québec, Maurice Landry holds a
Bachelor’s in Mechanical Engineering.

Vice-président, Construction et entretien,
Régie des installations olympiques

Vice-President, Construction and Maintenance, Régie des installations olympiques

NOTES

SESSION 4 |

12:30 – 13:00
12:30PM – 1:00PM

L’héritage sportif et le développement
du sport

Sport Legacy and Sport Development

Le Parc olympique a fait le choix d’investir dans ses infrastructures
et a notamment entrepris la réfection complète de son Centre
Sportif et la construction de l’Institut national du sport du Québec
(INS Québec), qui accueille des athlètes de haut niveau dans des
installations sportives de calibre mondial. La création du Stade Saputo
et l’aménagement d’un terrain d’entraînement extérieur de soccer
par l’Impact de Montréal font également partie des transformations
du Parc olympique qui ont permis de préserver l’héritage sportif de
ce lieu. D’autres lieux tels les bassins d’aviron du Parc Jean-Drapeau
et le Complexe sportif Claude-Robillard font également partie de cet
héritage sportif, qui continue à avoir un impact sur le développement
du sport au Québec et au Canada.

The Olympic Park chose to invest in its infrastructures particularly
with the full renovation of its Sports Centre and the building of the
Institut national du sport du Québec (INS Québec) which welcomes
high-level athletes to world-class sports facilities. The construction of
the Saputo Stadium and the creation of an outdoor soccer training
field by the Montréal Impact Soccer Club are also part of the Olympic
Park’s transformations which contribute to preserving its sports
legacy. Other places such as the Parc Jean-Drapeau Rowing Basin
and the Complexe sportif Claude-Robillard also belong to this sports
legacy which still has an impact on sport development in Québec and
in Canada.

Richard Legendre

Richard Legendre

—

—

Diplômé en récréologie, Richard Legendre est un
ancien joueur de tennis professionnel, entraineur
et manager au niveau national. Reconnu pour son
engagement politique au début des années 2000,
vice-président exécutif de l’Impact de Montréal et du
Stade Saputo depuis 2007, il a contribué à mettre
Montréal sur la carte mondiale du soccer et a joué
un rôle important dans la construction du Stade
Saputo et de son agrandissement.

Holder of a Bachelor’s in Recreation, Richard Legendre is a former professional tennis player, coach
and manager at the national level. Also known for
his political involvement in the early 2000’s, Executive Vice-President of the Montréal Impact Football
Club and Stadium Saputo since 2007, he helped
position Montréal on the international soccer scene
and played a key role in the construction of Saputo
Stadium and of its expansion.

Gaëtan Robitaille

Gaëtan Robitaille

—

—

Gaëtan Robitaille travaille pour l’Institut national du
sport du Québec (INS Québec) depuis 2010. Il se
distingue par une expérience de gestion diversifiée,
acquise au cours de sa carrière de plus de 25 ans au
sein d’organisations canadiennes où il a occupé différents postes tels que directeur général à SPORTSQUÉBEC. Sa connaissance intime des systèmes
sportifs québécois et canadien est un atout de taille
pour l’INS Québec.

Gaëtan Robitaille has been working for Institut
national du sport du Québec (INS Québec) since
2010. He is set apart by the diverse management
experience he has acquired throughout his 25-year
career in Canadian organisations where he has
held various positions such as Executive Director at
SPORTS QUÉBEC. His in-depth knowledge of Quebec
and Canadian sporting systems is a major asset for
INS Québec.

Luc Denis

Luc Denis

—

—

Luc Denis a développé une expertise en administration du sport, ayant travaillé à la Commission sportive Montréal Concordia ainsi qu’à Sports Québec
en tant que directeur général. Il a également été
impliqué dans plusieurs événements sportifs majeurs
comme les Jeux du Canada 2009, les FINA World
Masters Championships en 2014, FIFA Women’s
World Cup, Canada 2015 et les Jeux du Québec
2016.

Luc Denis has expertise in sports administration
having worked for Commission Sportive Montréal
Concordia and Sport Québec as Chief Executive
Officer. He has also been involved in many major
sporting events such as the 2009 Canada Games,
2014 FINA World Masters Championships, FIFA
Women’s World Cup, Canada 2015 and Jeux du
Québec 2016.

Vice-Président exécutif, Opérations Soccer
et Stade Saputo

Président-directeur général, Institut national du sport du Québec

Directeur des sports et de l’activité
physique, Ville de Montréal

Executive Vice-President, Soccer Operations and Saputo Stadium

President and Chief Executive Officer,
Institut national du sport du Québec

Director of Sports and Physical Activity,
City of Montréal

SESSIONS 1-4 | Animatrice
Moderator
Catherine Mathys

Catherine Mathys

—

—

Catherine Mathys est chroniqueuse, reporter et
animatrice depuis près d’une quinzaine d’années.
Elle se spécialise dans la couverture et l’analyse des
transformations technologiques. On peut l’entendre
depuis plusieurs années à ICI Radio-Canada Première
ainsi que la lire dans plusieurs autres médias. Pour les
40 ans du Stade olympique de Montréal, elle a dirigé
un collectif d’auteurs pour célébrer son importance
dans la ville.

Catherine Mathys has been a journalist, reporter and
moderator for nearly 15 years. She specialises in the
coverage and analysis of technology change. She has
been on the air for several years for ICI Radio-Canada Première and written for several other medias. For
the 40th anniversary of the Olympic Park of Montréal,
she directed a collective of authors to celebrate the
Park’s importance in the city.

Animatrice

NOTES

Moderator

SESSION 5 |

14:30 – 15:30
2:30PM – 3:30PM

Célébration des Jeux olympiques

Celebration of past Olympic Games

Cette deuxième partie s’ouvre sur une session dédiée aux célébrations des Jeux Olympiques passés. Il est question ici de voir en quoi
ces célébrations peuvent être un moyen pour les villes olympiques
d’animer leur héritage, de faire un bilan ou de lancer de nouvelles initiatives connectant le sport et la cité. Des représentants de Montréal
et Barcelone illustreront par des exemples concrets les présentations
des expertes du CIO.

The afternoon starts with a session dedicated to the celebrations of
the past Olympic Games. The idea is to explore how these celebrations can help cities to activate their heritage, to assess their experience of the Games or to create new initiatives that connect cities to
sports. Representatives from Montréal and Barcelona will highlight
the presentations given by the IOC experts with concrete examples.

Marie Sallois Dembreville

Marie Sallois Dembreville

—

—

Marie Sallois Dembreville a travaillé pendant plus de
dix ans dans le secteur des services professionnels
au niveau international, ce en partenariat étroit avec
les Jeux Olympiques. Consultante en management,
elle a également mené à bien d’importants projets
internationaux de réorganisation dans les secteurs
public et privé. Elle est titulaire d’un MBA de l’IMD
et d’un master en management de la Haute École de
Commerce (HEC) de Paris.

Marie Sallois Dembreville has worked for over ten
years in the professional services sector at the international level in close partnership with the Olympic
Games. As a Management Consultant, she has also
successfully led major international reorganisations
in the public and private sectors. She holds an MBA
from the IMD and a Master’s in Management from
the High School of Commerce (HEC) in Paris.

Tania Braga

Tania Braga

—

—

Tania Braga a occupé les postes de responsable
scientifique des Sports et évènements durables à
l’AISTS et de Chercheur Senior à l’IMD. Dotée d’une
solide expérience de vingt années sur les questions
de durabilité, Tania Braga fut chargée de développer
et superviser les programmes de durabilité, accessibilité et héritage de Rio 2016. Elle a enseigné pour des
programmes d’éducation supérieure et de formation
continue au Brésil et en Suisse.

Tania Braga has held the positions of Scientific
Head of Sustainable Sport and Events at AISTS and
Senior Researcher at IMD. With a robust 20 years of
experience in sustainability, she worked at developing and overseeing the sustainability, accessibility
and legacy programmes of Rio 2016. She has also
lectured for a number of postgraduate, continuing
and executive educational programmes in Brazil and
Switzerland.

Johanne Thibodeau

Johanne Thibodeau

—

—

Directrice Développement de l’organisation, de la marque et de la durabilité, CIO

Responsable de l’héritage, CIO

Directrice événements et développement,
RIO, Montréal

IOC Director, Corporate Development,
Brand and Sustainability

IOC Head of Legacy

Director for Events and Business Development, RIO, Montréal

Johanne Thibodeau est entrée au Parc olympique en
2016. Elle compte plus de 20 ans d’expérience à titre
de gestionnaire, principalement dans le secteur des
arts et spectacles où elle a œuvré au sein d’entreprises telles que le Cirque du Soleil, CAVALIA, et
le Festival international de Jazz de Montréal. Elle a
travaillé comme directrice des services de tournées et
a développée une forte expérience internationale.

Johanne Thibodeau joined the Olympic Park in 2016.
She has over 20 years of experience as a manager,
primarily in the arts and entertainment sector, where
she has worked for companies such as the Cirque du
Soleil, CAVALIA, and the Montreal International Jazz
Festival. She has also worked as director of tour and
has developed strong international experience.

Josep Roca

Josep Roca

—

—

Josep Roca est responsable de projets dans le département de la promotion de la ville de Barcelone. Il
était le directeur des cérémonies des Jeux olympiques de Barcelone 1992, l’événement qui a fait
de Barcelone l’une des plus grandes villes sportives
au monde. Maintenant, il est impliqué dans le 25ème
anniversaire. Plusieurs événements et activités se
déroulent cette année à Barcelone en commémoration des Jeux.

Josep Roca is Head of Projects in the City Promotion
department for the City of Barcelona. He was the
Director of Ceremonies of the 1992 Barcelona Olympic Games, the event that made Barcelona into one
of the biggest sports cities in the world. Now he is
involved with the 25th Anniversary.
Several events and activities are being held this year
in Barcelona in commemoration of the Games.

Responsable de projets, Ville de Barcelone

Head of Projects, City of Barcelona
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L’héritage des Jeux Olympiques

Legacy of Past Olympic Games

Marie Sallois Dembreville et Tania Braga partageront les avancées du
projet qui réunit les différentes perspectives sur l’héritage et le patrimoine de neuf éditions passées des Jeux Olympiques dans un seul
cadre d’analyse. Les derniers progrès de ce projet seront présentés
lors de la session, en utilisant des exemples de Séoul 88, Sochi 2014
et Barcelone 92.

Marie Sallois Dembreville and Tania Braga will share the learnings
from bringing the different perspectives on the legacy and heritage
of nine past editions into one framework. An update on this effort
will be presented during the session, using examples from Seoul 88,
Sochi 2014 and Barcelona 92.

Marie Sallois Dembreville

Marie Sallois Dembreville

—

—

Marie Sallois Dembreville a travaillé pendant plus de
dix ans dans le secteur des services professionnels
au niveau international, ce en partenariat étroit avec
les Jeux Olympiques. Consultante en management,
elle a également mené à bien d’importants projets
internationaux de réorganisation dans les secteurs
public et privé. Elle est titulaire d’un MBA de l’IMD
et d’un master en management de la Haute École de
Commerce (HEC) de Paris.

Marie Sallois Dembreville has worked for over ten
years in the professional services sector at the international level in close partnership with the Olympic
Games. As a Management Consultant, she has also
successfully led major international reorganisations
in the public and private sectors. She holds an MBA
from the IMD and a Master’s in Management from
the High School of Commerce (HEC) in Paris.

Tania Braga

Tania Braga

—

—

Tania Braga a occupé les postes de responsable
scientifique des Sports et évènements durables à
l’AISTS et de Chercheur Senior à l’IMD. Dotée d’une
solide expérience de vingt années sur les questions
de durabilité, Tania Braga fut chargée de développer
et superviser les programmes de durabilité, accessibilité et héritage de Rio 2016. Elle a enseigné pour des
programmes d’éducation supérieure et de formation
continue au Brésil et en Suisse.

Tania Braga has held the positions of Scientific
Head of Sustainable Sport and Events at AISTS and
Senior Researcher at IMD. With a robust 20 years of
experience in sustainability, she worked at developing and overseeing the sustainability, accessibility
and legacy programmes of Rio 2016. She has also
lectured for a number of postgraduate, continuing
and executive educational programmes in Brazil and
Switzerland.

Directrice Développement de l’organisation, de la marque et de la durabilité, CIO

Responsable de l’héritage, CIO

IOC Director, Corporate Development,
Brand and Sustainability

IOC Head of Legacy
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