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3 000 médec
cins de famille
e à Qué
ébec

Foru
um en
n médecine
e familliale 2014
2
Le Centtre des con
ngrès de Québec
Q
acccueillera le
e plus impo
ortant cong
grès de mé
édecine fam
miliale au Canada
C
du
u
12 au 15 novemb
bre 2014 grâce
g
à l’a
appui du Collège
C
québécois de
es médecins de fam
mille, une section
s
du
u
Collège des méde
ecins de fa
amille du C
Canada (C
CMFC). Le
e Forum en médecine familia
ale (FMF) attirera de
e
partout au
a pays plus de 3 00
00 médecin
ns de famillle, profess
seurs, cherrcheurs et profession
nnels de la santé.
L’ensem
mble des sa
alles de réunion du C
Centre des
s congrès et
e celles de
e trois hôte
els de Qué
ébec, dont le Delta ett
le Hilton
n, seront ré
éservées pour
p
ce congrès majeur qui gé
énérera dess retombée
es estimée
es à 6,1 M$.
M Plus de
e
5 000 nuitées son
nt prévues dans les h
hôtels de Québec
Q
et,, au plus fo
ort de l’évé
énement, o
on prévoit une pointe
e
de réserrvation de 1 300 chambres pou
ur héberger les partic
cipants au ccongrès.
Après une
u
premiè
ère expérie
ence au C
Centre et à Québec en 2006, et convain
ncue que lla ville a la
a capacité
é
d’accueillir son co
ongrès, l’organisation
n canadien
nne espère
e tenir son
n Forum to
ous les sixx ans à Québec,
Q
en
n
alternan
nce avec le
es autres grandes villles canadie
ennes.

Nouv
veau congrès américa
a
ain sur les pro
oduits fforestie
ers en 2
2014

68e Congr
C
rès internationall de la
a Fore
est Pro
roductts Soc
ciety
Centre des congrès de
d Québecc est fier d’annoncer
d
r la venue à Québec
c
Le C
du 6
68e Congrès international de la
a Forest Products
P
Society (FP
PS), qui se
e
tiend
dra du 10 au 12 aoû
ût 2014. C
C’est seule
ement la deuxième fois
f
depuis
s
l’année 2000 que
q
la société américaine tientt son cong
grès hors des États-Unis, la premiè
ère étant en
n 2005… a
au Centre des
d congrè
ès de Québ
bec!
Ce ccongrès am
méricain sur
s les pro
oduits fore
estiers se greffera à la World
d
Confference on
n Timber Engineering
E
g (WCTE)), congrès internation
nal obtenu
u
en 2010 à l’inittiative de FPInnovati
F
ions, du Centre
C
de rrecherche sur le bois
s
de l’U
Université Laval et de
e cecoboiss et qui se tiendra, luii, du 10 au
u 14 août.
Richard Desjardins
s, ing.

L’ambas
ssadeur prrincipal derrrière la ve
enue de ce
es deux co
ongrès ma
ajeurs du domaine
d
du
u bois est l’ingénieurr
Richard
d Desjardiins, directteur, Systè
ème de co
onstruction chez FPInnovations
s, le plus important centre de
e
recherch
he forestie
er au Cana
ada. Grâce
e à son influence, la ville de Québec et le Centre a
accueillero
ont en aoûtt
2014 de
es centaines de che
ercheurs et d’experts
s du mond
de entier ss’intéressant au sectteur foresttier et à la
a
construc
ction en bo
ois.
L’obtenttion de cess deux événements m
met en lum
mière l’expe
ertise de re
echerche dans le milieu de la fo
oresterie ett
de la co
onstruction en bois que la régio
on de Qué
ébec a acquise au fil des ans et
e sa notorriété à l’éch
helle nord-américa
aine et interrnationale..

Pour la prem
mière fo
ois au C
Canada grâce à l’INAF
F

7e Congrè
ès de la Soc
ciété intern
nation
nale
de nutrigé
n
énétiq
que ett nutriigéno
omique
e (ISN
NN)
En plus d’avoir contribué à la
a venue du
u Rendez--vous international sur les ing
grédients santé BENEFIQ qui
se tiend
dra du 25 a
au 27 septembre 20
012 au Cen
ntre des congrès
c
de
e Québec, l'Institut de
es nutrace
eutiques ett
des alim
ments foncttionnels (IN
NAF) confirrme la tenu
ue d’un de
euxième co
ongrès international, ccette fois en
e 2013.
Pour la première fois au Ca
anada
Grâce à l’INAF, le
e 7e Congrrès de la Société internationale de nutrigénétique
e et nutrigé
énomique (ISNN) se
e
tiendra donc pourr la premiè
ère fois au
u Canada. La ville de
d Québe
ec et le Ce
entre accu
ueilleront, du
d 6 au 8
octobre 2013, les spécialiste
es de ces d
disciplines combinant la connaiissance de
e la génétiq
que et de la nutrition..
Née en 2005, l’ISN
NN a tenu les édition
ns précéde
entes de son congrès en Grèce
e (2007), S
Suisse (2008), États-Unis (20
009), Espa
agne (2010
0), Chine (2
2011) et Brrésil (2012).

À propo
os de l’INA
AF
L'Institutt des nutrraceutiques
s et des aliments fonctionnel
f
ls (INAF) est le plus important regroup
pement de
e
cherche
eurs au Ca
anada à se
s consacrrer entière
ement aux
x interactio
ons comple
exes entre
e les alime
ents, leurs
s
composantes, la n
nutrition et la santé. L
L’INAF réalise un pro
ogramme d
de recherch
he multidissciplinaire innovateurr
et soutie
ent le dévveloppeme
ent de prod
duits alime
entaires effficaces et sécuritairres pour a
améliorer la
a santé ett
prévenirr les malad
dies chroniques.

Partenariat d
du Centre des
s congrè
ès

Les 16es J
Jeux franco
f
o-cana
adiens de la com
mmun
nicatio
on
Heureux
x d’encourrager la rellève dans le monde des comm
municationss, le Centrre des con
ngrès de Québec
Q
estt
fier de s’associer
s
à la 16e éd
dition des JJeux franc
co-canadien
ns de la co
ommunicattion qui se
e déroulero
ont du 7 au
u
11 mars
s 2012. Neuf universiités francophones du
u Québec, de l’Ontariio et du No
ouveau-Bru
unswick pa
articiperontt
à cet év
vénement organisé par l’Univversité Lav
val et qui permettra à 350 étudiants en
n commun
nication de
e
s’affrontter dans le cadre d’ép
preuves en
n lien avec
c leur doma
aine d’étud
de.
Le Centtre collabo
ore à la te
enue de l’é
épreuve Reportage journalistiq
j
que écrit, le vendred
di 9 mars prochain
p
à
l’Univers
sité Laval, et qui tou
uchera le Congrès SportAccor
S
rd 2012. Il participe tout spéciialement à l’épreuve
e
Relation
ns publique
es qui se déroulera
d
lle jeudi 8 mars
m
proch
hain, en accueillant en ses mu
urs les étudiants des
s
neuf uniiversités ca
anadienne
es participa
antes pour préparer cette
c
épreu
uve toucha
ant la gestio
on de crise
e pour une
e
entrepris
se. Les co
oncurrents auront trois heures pour
p
gérer une crise spécifique
e dont ils auront été informés le
e
matin même,
m
en préparant un bref p
plan d’action, un co
ommuniqué
é de press
se, en plu
us de faire
e face aux
x
journalis
stes dans le cadre d’une conférrence deva
ant public.
L’équipe
e du Centre
e souhaite
e le meilleu
ur des succ
cès aux étu
udiants!

Prom
motion s
sur le marché
m
québéc
cois

Connaiss
sez-vo
ous la recettte du succ
cès?
5 et 20 fév
vrier dernie
er, le Centtre des co
ongrès de Québec ett le Cercle
e
Les 15
des am
mbassadeu
urs de Qué
ébec ont o
organisé de
eux activité
és de prom
motion toutt
sauf cconventionnelles surr le march
hé québéc
cois, la pre
emière à l’école de
e
cuisine
e La Guilde Culinaire
e à Montré
éal, la deuxième au réputé res
staurant de
e
cuisine
e boréale La
L Tanière
e à Québecc.
Sur le thème « Connaissez
C
z-vous la rrecette du succès », les invités
s ont enfilé
é
leur ta
ablier intitu
ulé « Je SUIS
S
l’ingrédient re
echerché » et ont cuisiné
c
en
n
compa
agnie des représenta
ants du Ce
entre des congrès
c
ett du Cercle
e. Chaque
e
person
nne présen
nte avait été
é ciblée comme étant un m
multiplicateu
ur pouvantt
identifiier dans son
s
secteu
ur d’activité
é des pers
sonnes d’in
nfluence potentielles
p
s
intéresssées à s’in
nvestir dan
ns la venue
e de congrrès à Québ
bec.
Ces acctivités de marketing
g relationne
el portent fruits
f
puisq
que chaque
e année le
e
Centre
e des cong
grès et la ville de Québec acc
cueillent de
e nombreu
ux congrès
s
qui n’a
auraient jam
mais vu le jour sans l’implicatio
on de perso
onnes d’inffluence.

SporttAccord
d 2012

Les délég
gués décou
d
uvriron
nt les resta
aurantts de Québec
Le Com
mité organissateur loca
al du Cong
grès intern
national Sp
portAccord entend fa
aire briller Q
Québec de
e tous ses
s
feux lors
s du séjou
ur dans la ville de 1 500 leade
ers du mon
nde sportiff. Le merc
credi 23 m
mai prochain, dans le
e
cadre de
e l’événem
ment, les dé
élégués vivvront l’expé
érience ga
astronomique de Qué
ébec lors d’une soirée
e « dîner à
la ronde
e » dans les restaurrants de Q
Québec. L’’activité es
st organisé
ée en colla
aboration avec JPdL
L Québec,,
l’agence
e logistique
e de l’événement.
urs de Spo
ortAccord
d
À 79 jou
La direc
ctrice géné
érale de Sp
portAccord
d Convention Interna
ational, Mmee Anna He
ellman, est en visite à Québec
c
cette se
emaine pou
ur effectue
er un suivi avec le co
omité orga
anisateur lo
ocal conce
ernant les multiples préparatifs
s
de l’événement qu
ui se tiendrra du 20 au
u 25 mai 20
012. Les re
etombées du congrès sont estimées à 6 M$.

Contact :

Hé
élène Pine
eault, agen
nte de com
mmunicattion
41
18 649-771
11, poste 4
4057
Ce
entre des congrès
c
de
e Québec

