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14/10/21
Madame Joanne LÉVESQUE
Les conférences thématiques de l’APRHQ sont de retour ! Elles seront données en mode
virtuel et les modalités de participation vous seront transmises par Infolettre avant leur
date de diffusion.

La première aura lieu le lundi 25 octobre à compter de 10 h et mettra en vedette le très
connu Dr Alain Vadeboncoeur, urgentologue à l’Institut de cardiologie de Montréal,
vulgarisateur scientifique, animateur, auteur et chroniqueur. Il a été chef de l’Urgence de
l’Institut de cardiologie de Montréal de 1999 à 2021.
La conférence s’intitule :
Mythes et réalités en prévention — Pourquoi il ne faut pas trop se compliquer la vie
pour en profiter plus longtemps

Les autres conférences prévues cet automne :
Le 9 novembre : Montréal au cœur de la recherche atomique ; l’histoire nucléaire du
Québec, par Matthieu P. Lavallée, ing, B. Sc. physique (nucléaire)
Le 24 novembre : Stratégies fiscales de fin d’année, par Simon Beauchemin, fiscaliste
Et en décembre (date à confirmer) : Discussions autour de la dinde, les actualités du
2e semestre par Hydro-Québec
Les conférences reprendront le 19 janvier 2022. Vous en trouverez la liste sur le site de
l’APRHQ. Certaines modalités sont à finaliser et la programmation détaillée sera connue
en décembre prochain. D’ici là, ne manquez pas les conférences de l’automne.
Au plaisir de vous retrouver le 25 octobre prochain,

Michel Bergeron
Pour le comité des conférences thématiques
Association provinciale des retraités d’Hydro Québec
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