
2E FORUM D’ÉCHANGE 

PRIX INTERNATIONAUX : UN ESSOR À LA RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 
Lundi, 28 novembre 2016 | Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul Riopelle, salle 511a 

12 h Mot de bienvenue 

Valérie Borde, animatrice 

12 h 15 Dîner (inclus) 

13 h Mots d’ouverture 

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec 
Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal 

13 h 10 Mise à jour des travaux du groupe de travail du gouverneur général du Canada 

Membre du comité du gouverneur général du Canada sur les prix scientifiques, Catherine Beaudry présentera la stratégie fédérale 
et des actions menées à ce jour. 

Catherine Beaudry, professeure-chercheure, École Polytechnique de Montréal 

13 h 20 Échanges avec la salle 

13 h 35 Grands prix scientifiques : enjeux et éléments de stratégie des Fonds de recherche du Québec 

Dans les suites du rapport du gouverneur général du Canada et d’un atelier tenu en mars 2016 par le scientifique en chef, les Fonds 
de recherche ont élaboré des éléments d’une stratégie pour le Québec scientifique afin de mieux promouvoir les candidatures de 
chercheurs et étudiants dans les concours de prix scientifiques provinciaux, nationaux et internationaux.  

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec 

13 h 45 Échanges avec la salle 

14 h Mise en candidature et comités d’évaluation : une expérience pratique 

John Bergeron, professeur émérite Robert Redford, Université McGill 

14 h 15 Échanges avec la salle 

14 h 45 Pause 

15 h Panel de discussion 

À la lumière des présentations précédentes, quels moyens d’action, initiatives ou priorités devrait-on se donner pour stimuler la 
mobilisation de la communauté scientifique autour de la question des prix scientifiques.  

Benjamin De Leener, étudiant au doctorat en génie biomédical, École Polytechnique de Montréal, 
 lauréat Étudiant-chercheur étoile 

Louis Taillefer, professeur-chercheur, Université de Sherbrooke 
Robert W. Mantha, vice-recteur à la recherche et au développement, Université du Québec à Trois-Rivières 

15 h 45 Échanges avec la salle 

16 h 15 Remise des prix Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal – FRQ 

16 h 30 Cocktail 

           

 


