
    

    

  

 

MONTRÉAL, CAPITALE MONDIALE DE 
L'ART ET DE LA CRÉATIVITE 

NUMÉRIQUE 
  

Montréal occupe une position enviable dans le peloton de 

tête mondial en art et créativité numériques, notamment 

en arts numériques interdisciplinaires et indépendants, 

en jeu vidéo, en immersion, en réalité virtuelle et 

augmentée, en effets visuels, en documentaire interactif 

et en installations participatives dans l’espace public. Ce 

leadership s’élargit et s’approfondit par les travaux 

majeurs effectués en intelligence artificielle (IA) où 

Montréal s’affirme clairement comme un nouveau leader 

mondial dans ce secteur. 
  

LIRE LA SUITE...  

 

 

  

    

   

    

  

   

  

BON A SAVOIR : 
  

Fin septembre au Québec, 

les températures 

moyennes sont 

comprises entre 10°C et 

20°C. Le soleil se lève à 

6h50 et se couche à 

18h30. 
  

   

  

DANS VOTRE VALISE : 
  

Prévoyez vos tenues : 

Business pour la conférence et 

les visites 

d’entreprises, décontractée po

ur les activités « découverte 

», sport pour le coaching sportif 

du dirigeant, tenue de 

soirée exigée pour le dîner de 

   

  

RECORDSx: 
  

Le 8 décembre 2018, un 

record vieux de 18 ans a 

été battu à Québec alors 

que le mercure a chuté 

sous la barre du -30 °C. A 

l’extrémité inverse du 

thermomètre, le 11 juin 

de cette année au village 

https://www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/25449-2/


 

Il y a 6h de 

décalageentre la France 

et le Québec : à 12h à 

Montréal, il est 18h en 

France. 
 

gala. Chaussures plates fermées 

obligatoires pour les visites 

industrielles et pantalon 

recommandé (agro, 

aéronautique, mobilité). 

 

de Kuujjuaq au nord du 

Québec, le mercure a 

grimpé 

jusqu’à 28,5°C(contre 

11°C en température 

maximale moyenne pour 

cette période de l’année). 
 

  

  

    

  

 

Coaching pour un(e) dirigeant(e) en forme ! 
  

Steve Dallavalle, fondateur du Lion Coach et prenant 

part à la délégation Québec 2019, vous proposera mardi 

1er et mercredi 2 octobre, de 7h à 8h, une séance 

de réveil musculaire afin d'être au top pour la journée ! 

Activité ludique et adaptée à tous les niveaux. 
 

  

    

  

TOUT SAVOIR SUR LES RENCONTRES INTERNATIONALES QUEBEC 2019  
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