
 

PROGRAMME 
Rencontre thématique sur la contribution des établissements et de la recherche au 

développement de l’ensemble du Québec 
31 janvier et 1er février 2013 

 

LIEU Atrium de l’Université du Québec à Rimouski  

300, Allée des Ursulines 
Rimouski (Québec)  G5L 3A1 
 

HORAIRE 
Les heures sont inscrites à titre indicatif. 

Jeudi 31 janvier 
 18 h Accueil  
  Mezzanine, 2

e
 étage   

 19 h  Ouverture de la rencontre et allocution du ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 
M. Pierre Duchesne 

 19 h 30 État de situation : les exposés d’experts  

 M. Marc-Urbain Proulx, professeur en économie régionale à l’Université 
du Québec à Chicoutimi, directeur du Centre de recherche sur le 
développement territorial et sous-ministre associé aux Régions au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire 
Le rôle des établissements d’enseignement supérieur dans le soutien à l’innovation dans 

leur collectivité de rayonnement   
 M. Rémi Quirion, OC, PhD, CQ, MSRC, scientifique en chef du Québec 

   La contribution de la recherche à la société québécoise 

 Mme Geneviève Tanguay, PhD, vice-rectrice à la recherche, à la création 
et à l'innovation, Université de Montréal  
Les retombées de la recherche universitaire québécoise 

 Mme Louise Dandurand, présidente de l’Association francophone pour le 
savoir, et M. Denis Faubert, directeur principal de l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec et représentant de l’Association pour le développement 
de la recherche et de l'innovation du Québec   
Pistes pour une politique de la recherche et de l’innovation axée sur le bien commun et 
l’innovation durable  

 21 h Conclusion de la soirée 
Vendredi 1er février  
 7 h 45 Accueil 
 8 h 15 Début de la journée 
 8 h 30   Contributions des partenaires  
   (Les partenaires sont présentés ici par ordre alphabétique. L’ordre de prise de parole est à définir.) 

1. Centrale des syndicats du Québec  
2. Comité de liaison intersyndical des syndicats et professeures et 

professeurs du réseau de l’Université du Québec  
3. Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec  

  



 

 
Vendredi 1er février (suite) 

4. Fédération des cégeps 
5. Fédération des chambres de commerce du Québec 
6. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
7. Fédération étudiante collégiale du Québec  
8. Table de concertation étudiante du Québec 
9. Université du Québec 

 10 h  PAUSE 
 10 h 30   Contributions des partenaires (suite) 
 11 h 15  Activité plénière  
 12 h  REPAS  
 12 h 45  Ateliers d’échanges  
 15 h  Période de réseautage 
 15 h 30 Activité de mise en commun 
 16 h 30 Synthèse finale et conclusion 
 16 h 45  Fin de la rencontre thématique 

 

INSCRIPTION ET INFORMATION 
 
Veuillez joindre Mme Mélanie Blake par téléphone au 418 266-3363, poste 3740, ou par courriel à 
melanie.blake@mesrst.gouv.qc.ca. Lors de votre inscription, vous devez nous communiquer le nom et la 
fonction des représentants ou représentantes de votre organisation selon le nombre de participants et 
d’observateurs mentionné dans votre lettre d’invitation. 
 
Votre inscription doit nous parvenir d’ici le lundi 28 janvier 2013.  
 
 

HÉBERGEMENT 
Afin de faciliter votre séjour, nous avons réservé un bloc de chambres, à tarif avantageux, dans les hôtels suivants : 
  
 Hôtel Le Navigateur  

130, avenue Belzile 
Rimouski (Québec)  G5L 3E4  
Réservation avant le 25 janvier 2013 à 12 h au 1 888 724-6944  
Stationnement gratuit  

 http://www.groupelenavigateur.com/ 
 
 Hôtel Rimouski 

225, boul. René-Lepage Est 
Rimouski (Québec)  G5L 1P2  
Réservation avant le 25 janvier 2013 à 12 h au 1 800 463-0755 
Stationnement gratuit  

 http://www.hotelrimouski.com/ 
 
Prière de mentionner le Sommet sur l’enseignement supérieur au moment de votre réservation. 
 

STATIONNEMENT 
Stationnement extérieur, en face de l’Atrium. Gratuit le jeudi soir . Les tarifs de l’Université du Québec à Rimouski s’appliquent 
pour le vendredi. 

 
 

http://www.groupelenavigateur.com/

