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Une conférence de Richard Béliveau en ouverture de la
Quinzaine des sciences du Collège Montmorency
Laval, le 3 octobre 2016 – Dans le cadre de sa 13e édition de la Quinzaine des sciences, le Collège
Montmorency présentera la conférence Prévenir le cancer, c’est possible! de Richard Béliveau, docteur en
biochimie, le 1er novembre à 19 h 30 à la Salle André-Mathieu. Grâce au soutien financier de la Ville de
Laval et du Gouvernement du Québec, cet événement phare de la Quinzaine sera offert gratuitement.
Une conférence qui interpelle
Le Collège est fier de pouvoir offrir une conférence de cette envergure à l’ensemble de la population
lavalloise. La réputation de Richard Béliveau, docteur en biochimie, n’étant plus à faire, celui-ci nous
plongera au cœur d’un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin. En effet, selon la documentation
et les statistiques, un Canadien sur trois est susceptible de développer un cancer au cours de sa vie.
L’importance d’une alimentation saine pour réduire l’impact du cancer et sa progression, ainsi que la
découverte et l’utilisation de nouveaux moyens par lesquels nous pouvons réduire l’incidence du cancer
sur la population seront les thèmes abordés durant cette conférence.
Auteur de plus de 250 publications dans des revues médicales à l’échelle internationale, Monsieur Béliveau
est auteur de 6 bestsellers : Les Aliments contre le cancer, Cuisiner avec les aliments contre le cancer, La
Santé par le plaisir de bien manger, La Mort, Samouraïs et Prévenir le cancer, ils ont été traduits en 28
langues dans 37 pays. Il est lauréat du grand prix public du Salon du livre de Montréal, de la Personnalité
de l’année du magazine L’Actualité et Personnalité du Québec du magazine Au Québec (source :
http://www.parlonsante.com/1-conferencier-richard-beliveau.html)

Quinzaine
En collaboration avec plusieurs partenaires, la Quinzaine des sciences propose chaque année une myriade
d’activités qui se tiendront au Collège Montmorency et dans la région de Laval : conférences, kiosques,
forums, expositions, concours et autres activités spéciales. La thématique retenue pour cette 13 e édition
touche les grands enjeux liés à l’agriculture et l’alimentation.
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