10e Colloque de Science pour tous

Initiatives régionales et développement durable :
les nouvelles priorités de la culture scientifique au Québec?
Le jeudi 4 avril 2013
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, 225, rue Frontenac, Sherbrooke QC

Programme abrégé de la journée
08h30 • Inscriptions - Réseautage - Café croissant
09h30 • Mots d’ouverture
- Hervé Fischer, président, Science pour tous
- Jacques Kirouac, directeur, Science pour tous
- Marie-Claude Bibeau, directrice, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

09h35 • Atelier I - Des partenariats pour une action plus durable
- Dominique Girard, directeur coordonnateur adjoint, Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Le mérite scientifique régional
- Marie-Claude Bibeau, directrice, Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke - Des institutions en mode collaboration
- Marcel Lafleur, directeur, Centre de démonstration en sciences physiques
- Animatrice : Johanne Lebel, Association francophone pour le savoir

10h45 • Pause
11h00 • Présentation des anniversaires
60 ans Zoo de Granby - 35 ans Agence Science-Presse - 35 ans Prix du Québec - 35 ans Observatoire du Mont-Mégantic
25 ans Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie - 20 ans Parlons science - 15 ans Centre de démonstration en sciences physiques

11h45 - 13h • Période de dîner - Kiosques
- Animation de Yvon Fortin : Les mathématiques d’Archimède

13h00 • Conférence I - Faire de nos institutions des laboratoires de développement durable
- Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, Université de Sherbrooke

13h30 • Atelier II - Actions publiques et développement durable
- Roger Gaudreault, directeur corporatif, Développement Scientifique et Innovation, Cascades Canada ULC, L'innovation, un pilier du plan de
développement durable chez Cascades
- Jean-Marc Gagnon, Éditions MultiMondes, L’édition de livres à valeur durable
- Nancy Gélinas, Productions du Grand Héron bleu, Éco-salon - Sensibilisation populaire au développement durable
- Animatrice : Thérèse Drapeau, muséologue et communicatrice scientifique, Groupe Durabilité Communication

14h30 • Pause
14h45 • Conférence II - Les scientifiques face au Politique
- Yves Gingras - professeur d'histoire et de sociologie, Université du Québec à Montréal

15h30 • Plénière de clôture et Assemblée générale annuelle de Science pour tous
16h30 • Remise des prix du bénévolat du 24 heures de science
16h45 • Cocktail et réseautage

