14e Journée de la recherche du FRQNT

Les villes, parties prenantes de l’écosystème de
recherche et d’innovation
Le mardi 4 juin 2019, 10 h
Monastère des Augustines – salles Noviciat 1 et 2
77, rue des Remparts, Québec G1R 0C3

#JournéeFRQNT
#communautéFRQ
@FRQ_NT

PROGRAMME
Animation : Valérie Borde

10 h

Mots de bienvenue
Janice Bailey, Directrice scientifique, FRQNT
Marie-Josée Savard, vice-présidente du conseil exécutif, Ville de Québec

10 h 15

Récits d’expériences de partenariat de recherche – villes intermédiaires
Présence de l’UQTR dans son milieu : exemples de retombées pour la Ville de Victoriaville
André Bellavance, maire de Victoriaville
Simon Barnabé, professeur-chercheur au Département de chimie, biochimie et physique à l’Université
du Québec à Trois-Rivières
Combien vaut un paysage ? Des échanges interdisciplinaires qui permettent de développer une idée
Françoise Roy, chargée de projet chez Développement Côte-Beaupré
Guy Mercier, professeur-chercheur au Département de géographie et doyen de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique à l’Université Laval

10 h 45

Récits d’expériences de partenariat de recherche – grandes villes
Les premiers pas d’une recherche collaborative : le Labo Climat Montréal
Nancy Giguère, conseillère en planification – Équipe Changements climatiques au Bureau de la
transition écologique et de la résilience à la Ville de Montréal
Sophie Duchesne, professeure-chercheure à l’INRS - Centre Eau Terre Environnement
La bioénergie forestière au cœur des municipalités
Alexandre Bélanger, conseiller en environnement à la Communauté métropolitaine de Québec
Évelyne Thiffault, professeure-chercheuse au Département des sciences du bois et de la forêt à
l’Université Laval
Intelligence humaine et intelligence artificielle : Des cas de collaboration dans la ville intelligente
Sébastien Tremblay, Unité mixte de recherche en sciences urbaines

11 h 30

Échanges avec la salle

12 h

Dîner

13 h 30

Les zones d’innovation et les parcs industriels comme vecteurs de croissance
Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec
pour les volets projet Saint-Laurent et zones d’innovation
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Participation des universités et des collèges au développement des zones d’innovation et
des parcs industriels
Synergie Sherbrooke à la puissance 3
Josée Fortin, directrice générale de Sherbrooke Innopole
Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à l’Université de Sherbrooke
Zones d’innovation québécoises : 5 facteurs de réussite pour mettre le savoir et l’humain au
service de l’intelligence des collectivités
Nathalie Quirion, présidente d’Opportuna Conseil et ex-présidente-directrice générale du Parc
technologique du Québec métropolitain
André Darveau, vice-recteur à l’administration à l’Université Laval

14 h 15

Échanges avec la salle

14 h 30

Perspectives croisées sur les défis et les opportunités de la collaboration intermilieux
En écho aux présentations de la matinée, les panelistes échangeront sur les défis et les opportunités
de la collaboration entre les milieux académique et municipal, ainsi que sur les pratiques innovantes
actuellement déployées dans certaines villes.
Beatrix Beisner, professeure au Département des sciences biologiques à l’Université du Québec à
Montréal, directrice du Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie
Nancy Déziel, directrice générale du Centre national en électrochimie et en technologies
environnementales, conseillère municipale de Shawinigan
Julie-Maude Normandin, codirectrice recherche et communication, Cité-ID LivingLab Gouvernance
de la résilience urbaine

15 h 30

Conclusion de la Journée – remarques finales

16 h

Cocktail – Réfectoire historique

16 h 30
Remise du Prix d’excellence 2019 du FRQNT

