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Kimchi Crème sûre Vin 
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LES ALIMENTS FERMENTÉS:
SCIENCE ET TENDANCES

FERMENTATION DES ALIMENTS RICHES
EN FIBRES ET EN POLYPHÉNOLS

LES BIENFAITS SANTÉ
DES ALIMENTS FERMENTÉS

ALIMENTS FERMENTÉS
ET NUTRITION

FERMENTATION ADAPTÉE
À LA DIÈTE NORDIQUE

POUR INFORMATIONS:
Amelie.Charest@fsaa.ulaval.ca

LE RENDEZ-VOUS DES NUTRITIONNISTES, 
DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES INDUSTRIELS

SOIRÉE GRAND-PUBLIC
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L’alimentation des Québécois se transforme sans cesse au rythme des multiples tendances 
émergentes. Au cours des dernières années, les aliments fabriqués à l’ancienne comme les 
produits fermentés ont récemment refait surface en raison de leurs qualités sensorielles et 
nutritionnelles de même que par leurs bienfaits sur la santé en tant que sources potentielles 
de probiotiques et/ou prébiotiques. Ces propriétés sont en effet très appréciées des 
consommateurs.  

Devenez partenaire de cet évènement d’une grande qualité à l’aide de notre 
plan de partenariat et de visibilité et mettez en valeur votre entreprise ! 

Le thème "Les aliments fermentés vers une alimentation durable et vivante" sera à l’honneur 
au Symposium PROBIO 2017 qui se déroulera le 2 novembre dans le grand Salon du pavillon 
Desjardins de l’Université Laval à Québec.

PROBIO 2017, c'est donc LE rendez-vous à ne pas manquer pour faire le 
point sur la science et l’utilisation des aliments fermentés!

Les objectifs du symposium sont de présenter un atelier de formation pour une mise à jour des 
connaissances sur la science des aliments fermentés et de faire partager la vision d'experts 
scientifiques sur les avancées récentes dans le domaine des aliments fermentés en lien avec la 
nutrition.  

L'ÉDITION DE 2017 PERMETTRA DE

• Participer à une journée de formation sur les aliments
fermentés

• Mettre à jour vos connaissance sur les bienfaits santé
et les conditions d’utilisation des aliments fermentés

• Vous familiariser avec la fermentation des aliments
riches en fibres et en polyphénols adaptée à la diète
nordique

• Visiter un espace d'exposition vous permettant de
connaître les aliments québécois fermentés, en plus
de réseauter avec les participants et les partenaires

• Obtenir des unités de formation continue (UFC) : Cette
activité de formation continue a été accréditée par
l'OPDQ.

À QUI S'ADRESSE CE SYMPOSIUM 

• Les professionnels des milieux de la santé, de la nutrition et
de l'alimentation

• Diététistes-nutritionnistes

• Pharmaciens, médecins et autres professionnels de la santé

• Microbiologistes, scientifiques et académiques

• Ressources de l'industrie

• Marketing, Ventes et Communications

• Milieux gouvernementaux

• Fournisseurs et distributeurs, consultants, prestataires de
services

• Médias d'information et la presse spécialisée

Ce symposium est organisé conjointement par l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), l’Association pour les 
ingrédients santé en alimentation (AISA) et le Consortium de recherche et d'innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ).

PROBIO 2017 est supporté par des partenaires privilégiés, comme l'Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) et 
l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ).ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc    
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Mettez en valeur votre entreprise lors de cet évènement de formation scientifique et grand public! 
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Feuillet promotionnel de votre entreprise 
inséré dans la pochette remis aux 
participants 

   
✓

 
✓

 

Logo sur le programme de l’évènement 
 

✓

 
✓

 
✓

 
✓

Logo projeté à l’écran lors des pauses 
commanditées 

 
✓

 
✓

 
✓

 
✓

 

Une entrée gratuite à l’évènement 
  

✓ ✓ 
 

 

Deux entrées gratuites à l’évènement 
   



 
✓

 

Un emplacement pour un kiosque (incluant 
une prise électrique et au besoin une table 
jupée et deux chaises) 

 

✓ ✓ 
 
✓

Visibilité par une bannière style « roll-up » 
du commanditaire sur le lieu des 
conférences 

 

 ✓ 

 
✓

Partenaire de l’atelier culinaire et de la 
soirée grand public 

  
  ✓ 

Le logo de votre entreprise sur le site 
Internet de PROBIO 2017 avec hyperlien 
vers votre site Internet 

   
✓

 
✓

 

D’autres opportunités de partenariat peuvent être conçues sur mesure pour vous. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter par courriel Joseph Lupien-Meilleur ou Martyne Audet. 

 

 

PLAN DE PARTENARIAT ET DE 

VISIBILITE 

mailto:helene.gaudreau.1@ulaval.ca
mailto:martyne.audet@cribiq.qc.ca



