Atelier en conseil scientifique aux gouvernements
28 mars 2019, Monastère des Augustines (Québec)
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
PARTIE 1 - ATELIER
45 participantes et participants issus de la fonction publique et du milieu académique,
accompagnés par des mentors et des personnes ressources.
8 h – Accueil des invités
Petit-déjeuner de réseautage
8 h 30 – Mots de bienvenue
Mot du scientifique en chef, tour de table
8 h 45 – Conférence : Grands principes en conseil scientifique
- Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
9 h 15 – Étude de cas, partie 1
L’étude de cas sera bâtie à partir d’une situation fictive, mettant en scène des intervenantes et
des intervenants fictifs. Des informations sur les thématiques abordées seront transmises aux
participantes et participants, quelques jours avant l’atelier.
10 h 05 – Pause santé
10 h 30 – Étude de cas, partie 1
12 h – Pause repas
13 h – Conférence : Recherche et gouvernement au Québec
- Marie-Josée Blais, sous-ministre adjointe à la science et à l’innovation au ministère de
l’Économie et de l’Innovation;
- Une conférencière ou un conférencier issu du milieu de la recherche (à déterminer).
13 h 40 - Étude de cas, partie 2
15 h 40 – Pause santé
16 h 00 – Réflexion sur les liens entre la recherche et les gouvernements
Qu’avons-nous appris de notre atelier ? Quelles initiatives devrions-nous envisager pour
renforcer les liens entre le milieu de la recherche et les instances gouvernementales ?
16 h 30 – Fin de la partie 1 et visite du monastère des Augustines
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PARTIE 2 – 5@7
Une cinquantaine de représentantes et représentants du milieu de la recherche et des
gouvernements rejoignent les participantes et participants de l’atelier.
17 h 15 – Arrivée des personnes invitées
17 h 30 – Mots de bienvenue
17 h 40 - Présentation des conclusions de la partie 1 de la journée (atelier)
- Membres observateurs du Comité intersectoriel étudiant des Fonds de recherche du Québec
17 h 55 – Discussion ouverte, questions et propositions
18 h 15 – Poursuite du réseautage
19 h – Fin de l’activité
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