
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 
Le maire en mission à Dubaï pour obtenir un important congrès international 

Le maire de Saint-Augustin-de-Desmaures, M. Sylvain Juneau, prendra part au Global Summit 

Cities du World Council on City Data (WCCD) qui aura lieu à Dubaï du 5 au 7 mars prochain. 

Agissant à titre d’ambassadeur des villes de Saint-Augustin-de-Desmaures et de Québec, 

M. Juneau tentera de faire en sorte que les deux villes soient conjointement hôtes de l’événement 

en 2018.  

Ce prestigieux congrès international regroupe plus d’une centaine de villes innovantes certifiées 

ISO 37120, en provenance de 26 pays. Sa tenue à Québec en 2018 permettrait donc de générer 

des centaines de milliers de dollars en retombées économiques. 

Pour l’appuyer dans sa mission aux Émirats arabes unis, M. Juneau sera accompagné de 

Mme Caroline Langelier, directrice des ventes au Centre des congrès de Québec, et de M. Robert 

Doré, directeur général de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Les coûts associés à cette 

activité pour les deux représentants de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures sont défrayés par 

le programme d’aide financière du Cercle des ambassadeurs de Québec.  

Dans le cadre de l’édition 2017 du Global Summit Cities, le maire Sylvain Juneau participera à 

divers ateliers portant, notamment, sur l’importance des données comme outil de décision 

permettant de favoriser le développement économique et social. Pour sa part, M. Doré présentera 

différentes initiatives de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, dont les sondages en continu et 

la formation des employés en Lean Management.   

À ce jour, la norme ISO 37120 du WCCD constitue la seule certification internationale portant sur le 

développement durable des collectivités. En mai 2016, Saint-Augustin-de-Desmaures est devenue 

seulement la quatrième ville au Canada à obtenir la certification ISO 37120. De son côté, la Ville de 

Québec a aussi annoncé son inscription au processus d’accréditation de la norme.  

Le nouveau site Internet de Saint-Augustin-Desmaures présente une série de documents et vidéos 

en lien avec la démarche de la Ville quant à la certification ISO 37120. Pour les consulter, il suffit de 

cliquer sur le bloc Participation citoyenne.  
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