
                                                
 

 
 

15 AMBASSADEURS HONORÉS POUR LEUR CONTRIBUTION AU RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL DE LA RÉGION DE QUÉBEC 

 
Québec, le 20 janvier 2014 – Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs qui a eu lieu le 17 

janvier dernier à l’Hôtel Delta Québec, l’Office du tourisme de Québec, la Société du Centre des 

congrès de Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec et Québec International 

ont honoré 15 membres du Cercle des ambassadeurs en présence de Mme  Suzanne Giguère 

sous-ministre associée à Tourisme Québec, partenaire financier de la soirée. 

 

Par Nathalie Nault, Cercle des ambassadeurs congrès et réunions Québec 

 

Ambassadeur de l’année  

Cette nomination vise à reconnaître l'effort exceptionnel d'un membre ambassadeur qui, au fil 

des ans, par son implication, sa persévérance et sa ténacité, a contribué de façon remarquable à 

mettre la région de Québec en valeur en tant que destination d’affaires. 

 

Madame Line Rochefort, professeure titulaire au Département de phytologie de 

l’Université Laval, a reçu le titre d’ambassadrice de l’année.  Elle est l’une des pionnières et des 

chefs de file dans la recherche en écologie des tourbières.  Elle a été la présidente de la 

Commission V de l’International Peat Society de 2000 à 2008 et elle fait partie du bureau de 

direction de l’International Mire Conservation Group depuis 2004.  Elle a fondé en 1992-1993, le 

Groupe de recherche en écologie des tourbières.  Depuis 2003, elle poursuit son travail sur les 

tourbières avec la Chaire de recherche industrielle du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada en aménagement des tourbières. Mme Rochefort a été 

membre du comité organisateur de Québec 2000 – l’Événement du millénaire sur les terres 

humides, qui a réuni à Québec plus de 2 000 congressistes du monde entier.  Elle a également 

organisé, l’International Symposium on Responsible Peatland Management and Growing Media 

Production, tenu à Québec en juin 2011.  Chaque hiver, depuis maintenant 20 ans, le GRET 

organise sous l’égide de notre chercheure un colloque pour présenter les derniers 

développements en matière de recherche sur les tourbières. Mme Rochefort contribue de façon 

exceptionnelle au développement, au positionnement et au rayonnement de son créneau 

d’excellence et de la région de Québec sur l’échiquier mondial ! 

 
 
 



Événement de l’année 
  
Cet honneur souligne le travail extraordinaire d'un membre ambassadeur qui est responsable de 

la tenue de l'événement nord-américain ou international ayant généré le plus de retombées 

touristiques dans la région de Québec au cours de l’année. 

 
Événement de l’année 2013 
 
Mme France Légaré, médecin clinicienne enseignante titulaire au Département de médecine 

familiale et de médecine d’urgence et M. François Rousseau, médecin clinicien enseignant 

titulaire du Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie de l’Université 

Laval, se sont vu décerner le prix Événement de l’année 2013 pour la tenue à Québec du 2013 

International Cochrane Colloquium.  Cet événement a attiré 923 participants au Centre des 

congrès de Québec en septembre dernier et a généré des dépenses touristiques de l’ordre de  

1, 9 MILLION $ dans la région.  

 
Lauréats – Catégorie Événements tenus en 2013 
 
Réal Vallée et See Leang Chin, Université Laval, Département de physique, génie physique et 
d’optique 
Short Pulse Strong Field Laser Physics International Symposium Honoring See Leang Chin 
Université Laval  
 
Michel Bojanowski 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
Congrès de neurochirurgie 2013 
Fairmont le Château Frontenac 
 
Barbara Papadopoulou 
Université Laval, Département de microbiologie, d’infectiologie et d’immunologie  
88th Annual Meeting of the American Society of Parasitologists and the 13th Annual Québec 
Molecular Parasitology Meeting 
Loews Hôtel Le Concorde 
 
Matt Dewey 
Consulab 
2013 North American Council of Automative Teachers 
Centre des congrès de Québec  
 
Réal Brière 
Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec 
97th Annual Meeting of the Potato Association of America 
Hôtel Château Laurier Québec 
 
Xavier Maldague 
Université Laval, Département de génie électrique et de génie informatique 
16th International Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics 
Université Laval 
 
Hossein Aminian 
FiMatCon 



International Conference & Exhibition on Advanced & Nano Materials 
Université Laval 
  
Larry Hodgson 
Horticom 
Garden Writers Association 2013 Symposium 
Centre des congrès de Québec 
 
France Légaré 
Université Laval, Département de médecine familiale et de médecine d’urgence 
François Rousseau 
Université Laval, Département de biologie moléculaire, biochimie médicale et pathologie 
International Cochrane Colloquium 
Centre des congrès de Québec 
 
Louis Pérusse 
Université Laval, Département de kinésiologie 
7th Annual Meeting of the International Society of Nutrigenetics and Nutrigenomics 
Centre des congrès de Québec 
 
Marc-André Sirard 
Université Laval, Département des sciences animales 
4th Annual Mammalian Embryo Genomics Meeting  
Hilton Québec 
 
Zhan Su  
Université Laval, Département de management 
Colloque international de l’Institut québécois des hautes études internationales : Le Capitalisme 
d’État dans la nouvelle économie politique globale 
Université Laval 
 
 
 
 
Cercle des ambassadeurs congrès et réunions Québec 
 
Crée en 1995, le Cercle des ambassadeurs est une initiative conjointe de l’Office du tourisme de 

Québec, de la Société du Centre des congrès de Québec, de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Québec et de Québec international. Visant à stimuler le tourisme d’affaires dans la 

région de Québec en facilitant la tenue de congrès et de réunions d’affaires d’envergure nord-

américaine ou internationale. cercledesambassadeurs.com 
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Source : Nathalie Nault, Cercle des ambassadeurs 
              Tél. : 418-649-7711, poste 4037                  
              nathalie.nault@quebecregion.com 

 


