Vendredi 1er avril 2011
Montréal | Bonaventure | Rimouski |
Rouyn-Noranda | Saguenay

www.loisirquebec.com/forum

UNE INVITÉE DE MARQUE AU COCKTAIL DU FORUM :
MADAME CAROLINE ROY, ANALYSTE, INFLUENCE COMMUNICATION
Influence Communication est un courtier réputé en information médias, spécialisé dans la surveillance, la synthèse
et l’analyse de contenus de médias imprimés et électroniques, notamment l’Internet et les médias sociaux.
Influence possède un réseau de partenaires médias et de services de presse dans plus de 160 pays
x qui lui permet d’accéder à des sources d’information locale.
Chaque jour, Influence Communication collige et traite plus d’un million d’articles provenant
des quatre coins du monde et rédigés en 22 langues différentes. Il publie chaque année
L’état de la nouvelle – Bilan du Québec contenant à chaque édition des informations
surprenantes sur l’univers médiatique qui nous entoure.
Madame Roy nous entretiendra pendant quelques minutes de ce qui retient l’attention des
médias québécois. Un prélude pertinent à nos réflexions du lendemain.

INSCRIPTION AU COCKTAIL DU FORUM
Soirée 5 à 7 le 31 mars 2011
(Comprenant conférence, bouchées, 2 consommations et les taxes)

Total : 30,00 $

DERNIÈRE CHANCE POUR VOUS INSCRIRE AU FORUM QUÉBÉCOIS DU LOISIR 2011
Le 5e Forum québécois du loisir, Le loisir : un service essentiel!, aura lieu le 1er avril prochain à l’Université
du Québec à Montréal et en diffusion simultanée à Bonaventure, Rimouski et Saguenay. Êtes-vous inscrit?
Ne tardez plus, il ne reste que très peu de temps. Ne ratez pas cet événement unique de partager et
d’approfondir vos connaissances sur la place occupée par le loisir dans notre société actuelle.
Alliant ateliers, conférences et un panel d’experts, le Forum québécois du loisir propose, sous une
formule active, une occasion unique de développer une meilleure compréhension des raisons qui
expliquent la faible visibilité des enjeux du loisir public et associatif ainsi que des savoir-faire
permettant de le démarquer et de soutenir ses enjeux sur la place publique.
Allez au www.loisirquebec.com/forum pour trouver de plus amples informations et
pour vous inscrire en ligne!
Note : Si vous êtes déjà inscrit au Forum québécois du loisir et que voulez ajouter votre participation au cocktail,
téléphonez-nous au 514 252-3132 poste 3654.

