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BIO 
PIERRE-MICHEL BOUCHARD 

Président-directeur général de la Société du Centre des congrès de Québec depuis 2007, 
M. Pierre-Michel Bouchard a quelque 35 années d'expérience à titre d'avocat, entre autres 
chez Fasken Martineau. Il est par ailleurs administrateur de sociétés certifié (ASC), ayant 
complété le programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés du Collège 
des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. 
 
Au cours de sa carrière, M. Bouchard s’est impliqué au sein de plusieurs organismes 
régionaux. Notamment, il est actuellement président du comité stratégique de Québec 
Destination affaires, la force de vente régionale unifiée en tourisme d’affaires, et membre du 
conseil d’administration du Carnaval de Québec et de l’Office du tourisme de Québec. 
 
En 2012, il a été le coordonnateur de l’événement SportAccord qui a connu un grand succès 
amenant à Québec quelque 1 500 délégués et 100 fédérations sportives internationales. 
Depuis, il a aussi coordonné la venue à Québec, en 2015, des Jeux mondiaux d’hiver des 
maîtres (World Winter Masters Games). Ce sont cette fois 1 500 athlètes provenant de 20 
pays qui ont concouru dans plus de 2 000 épreuves sportives générant des retombées 
économiques de 3,5 M$ dans la région. Plus récemment, il a agi à titre de co-président du 
comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Québec – hiver 2019, qui a accueilli 
3 700 athlètes, entraîneurs, officiels et accompagnateurs en provenance de 19 délégations 
du Québec générant ainsi 11,3 M$. 
 
Afin de faire rayonner Québec, il prononce à chaque année des conférences sur l’importance 
du tourisme d’affaires et des congrès ainsi que sur les événements écoresponsables. 
D’ailleurs, il a été mis en nomination pour le prix PDG Vert 2012, dans la catégorie société 
d’État par Les Affaires, Trebora Conseil.  
 
Au fil des ans, il a reçu des distinctions honorifiques, notamment en 2016, à titre de membre 
de l’Ordre du Canada, en reconnaissance de son dévouement à la promotion de la culture et 
du sport, et à son engagement civique à la Ville de Québec. En 2005, M. Bouchard a été 
récipiendaire d’une médaille honorifique de la Sûreté du Québec ayant assumé de façon 
exceptionnelle la présidence des Jeux mondiaux des policiers et pompiers s’étant tenus à 
Québec. Enfin, en 1998, il a été décoré de l’Ordre National du Mérite de la République 
française. 


