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Pour renseignements et 
réservations 

 
Mylène Fortin 
PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches 
1126, chemin Saint-Louis 
Bureau 802  
Québec (Québec) G1S 1E5  
Tél : (418) 681-9700,  
    poste 236  
Courriel :  
mylene.fortin@pole-qca.ca  
 
 
 
 

 

Faire affaire avec 
 

 

Quand :  17 novembre 2005 de 7 h 30 à 9 h 00 
Lieu :  Château Bonne Entente de Québec 
 3400, chemin Sainte-Foy, salle à confirmer 
 
Vous cherchez à faire affaire avec Merck Frosst ?  Venez rencontrer M. Jeff Spencer, 
directeur, Développement des affaires chez Merck Frosst qui vous dressera le 
portrait de Merck Frosst, des secteurs de développement et des diverses 
collaborations possibles. 
 
Clientèle cible : Entreprises et centres de recherche du secteur des Sciences de la vie 
 
 Conférencier invité 

 

Jeff Spencer, directeur, Développement des affaires 
Merck Frosst 
 
M. Spencer est diplômé de l’Université de Victoria où il a obtenu un baccalauréat en 
biochimie et en microbiologie.  Il est à l’emploi de Merck Frosst depuis 1986. Il a 
occupé diverses fonctions dans les ventes et le marketing. M. Spencer a également 
agit à titre de directeur, planification marketing, ce qui lui a permis de participer au 
plan marketing global de l’entreprise.  
 
M. Spencer occupe présentement le poste de directeur, Développement des affaires 
chez Merck Frosst. Il parcourt le Canada afin de trouver des opportunités d’affaires 
pour Merck & Cie, en plus des autres rôles reliés à son poste. 
 
PRENEZ NOTE QUE CETTE CONFÉRENCE SERA OFFERTE EN ANGLAIS SEULEMENT. 
 
Sujets abordés  
 

- Merck en bref 
- Secteurs de développement de produits 
- Produits (molécules) recherchés 
- Niveau de développement attendu 
- Type de collaboration 
- Comment faire affaire avec Merck 

o Propriété intellectuelle 
o Personnes-contact 

 
Déroulement 
 

 7 h 30 : Accueil des participants et petit-déjeuner 
 8 h 00 : Conférence 
 8 h 40 : Échange avec les participants 
 9 h 00 : Fin 
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Formulaire d’inscription 

Faire affaire avec Merck Frosst 
17 novembre 2005 

 
 
Date limite d’inscription : 11 novembre  
 

Participant :   
Titre  
Organisation :   

 Adresse : 
 

Téléphone :  Télécopieur  

Courriel :  
 

Souhaiteriez-vous une rencontre individuelle après la conférence (15-20 min.)? 
 

 oui    non 
 
Nous tenterons d’élaborer un calendrier de rencontres planifiées, et ce, en fonction 
de l’intérêt de M. Spencer. 

 
 

COÛT : 75 $ + 5,25 $ (TPS) + 6,02 $ (TVQ) = 86,27 $  
Paiement préalable par carte de crédit ou par chèque libellé à PÔLE QCA 
 
Chèque    Visa       MasterCard    
Nº de carte :   
Date d'expiration :    
Signature :   
 
Retournez ce formulaire complété par télécopieur au : (418) 681-1535. 

 
N.B. : Aucun remboursement si annulation moins de 48 h avant l’activité. 
 
 

 


