
LES 14E ENTRETIENS  
PIERRE-BÉDARD

La coopération franco-québécoise a 50  ans.  
Pour souligner cet anniversaire, la Société 
du patrimoine politique du Québec 
(Soppoq) organise, le 29  avril 2016, à 
l’Assemblée nationale, un Forum unique 
en son genre. Des experts provenant de 
différents secteurs de la société civile 
québécoise se sont donnés rendez-vous non 
pas pour faire un bilan de cette coopération 
bilatérale mais plutôt  pour en tracer de 
nouveaux horizons. Vous êtes conviés à 
participer à cette réflexion collective.

Cette initiative tombe à point nommé 
puisque, au cours de l’année, le Québec sera 
l’hôte de la prochaine rencontre annuelle 
alternée des premiers ministres français et 
québécois et qu’est attendue une nouvelle 
politique internationale gouvernementale.

La Société du patrimoine politique fait 
ainsi œuvre originale. Jusqu’à maintenant, 
la société civile québécoise n’a pas été 
véritablement associée à la définition des 
priorités de coopérations bilatérales.  Au fil 
des ans, ce sont plutôt les gouvernements 
successifs qui en ont fixé les grandes 
orientations.

Pour l’organisation de ce Forum, la Soppoq 
a reçu l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie, de 
l’Assemblée nationale du Québec, de la 
Chaire Senghor de la Francophonie de 
l’Université du Québec en Outaouais et 
de la Commission franco-québécoise des 
lieux de mémoire communs.

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD
QUATORZIÈME ÉDITION 

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR 
DE MONSIEUR PAUL GÉRIN-LAJOIE

LE VENDREDI 29 AVRIL 2016

Salle Louis-Joseph-Papineau
Hôtel du parlement

Québec

FORUM ORGANISÉ PAR LA 

CINQUANTE ANS 
DE COOPÉRATION FRANCE-QUÉBEC 

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
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Les personnes intéressées à participer à la 
rencontre sont priées de s’inscrire à l’adresse 
courriel suivante : GastonBernier@assnat.qc.ca  
avant le 22 avril 2016.  Des frais de 20 $ seront 
exigés à l’entrée. Le montant couvrira à la fois 
la participation au Forum et le repas du midi 
au restaurant Le Parlementaire.

LA  SOCIÉTÉ 

La Société du patrimoine politique du 
Québec est une association dont l’objectif 
est de favoriser la conservation et la mise 
en valeur des écrits, des photographies, des 
immeubles, des emplacements, bref des 
traces produites par les citoyens, la classe et 
les partis politiques, les groupes de pression 
et les médias en général, le tout en relation 
avec les affaires publiques de l’ensemble de 
la société. 



Maître de cérémonie : Myriam D’Arcy

9 h 

Ouverture du Forum par le président de la Soppoq  
et  titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie 
de l’Université du Québec en Outaouais,  
Jean-François SIMARD 

9 h 5

Intervention du représentant du président de  
l’Assemblée nationale, François GENDRON

9 h 15

Intervention de la ministre de la Fonction publique 
de République française, Mme Annick GIRARDIN

9 h 25

Intervention de la ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec,  
Christine SAINT-PIERRE

9 h 35

Retour sur la première entente de coopération  
France-Québec, Samy MESLI, Université du  
Québec à Montréal

9 h 45

La coopération France-Québec, 50 ans après la  
première entente,  Jean FORTIN

9 h 55

Le point de vue de la presse,  
Christian RIOUX, Le Devoir

10 h 15

La coopération franco-québécoise vue par des acteurs 
du milieu économique

Animateur : Richard OUELLET, professeur, Faculté de Droit,  
Université Laval

 Jean-François GARNEAU, directeur, Forum des idées pour  
 le Québec

 Christophe VILLEMER, directeur général, Savoir-faire Linux

 Alain AUBUT, président, Chambre de commerce de Québec

 Gaston BÉDARD, pdg, Conseil québécois de la  
 coopération et de la mutualité

LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD – Le vendredi 29 avril 2016

PROGRAMME 11 h 15 

La coopération franco-québécoise vue par des 
acteurs du milieu culturel

Animatrice : Danielle LÉGER, vice-présidente de la Soppoq 

 Monique SAVOIE, présidente, Société des arts  
 technologiques

 Francis FARLEY-CHEVRIER, directeur général,  
 Union des écrivains du Québec 

 Stéphan LA ROCHE, directeur général, Musée de la  
 civilisation du Québec

12 h 15

Déjeuner au restaurant Le Parlementaire 

13 h 30

La coopération décentralisée vue par des acteurs 
municipaux et régionaux

Animateur : Michel LEDUC, ancien membre du conseil  
d’administration de la Soppoq 

 Julie LEMIEUX, vice-présidente du conseil  
 exécutif, Ville de Québec

 Hugues GRIMARD, préfet, MRC Les Sources

 Anie SAMSON, vice-présidente du conseil exécutif,  
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ville de  Montréal

14 h 30

La coopération franco-québécoise vue par des 
acteurs du milieu universitaire

Animateur : Robert COMEAU, membre du conseil  
d’administration de la Soppoq

 Frédéric BOVE, délégué général, Centre Jacques-Cartier

 Nicole LACASSE, vice-rectrice adjointe, Université Laval

 Nelson MICHAUD, directeur général, École nationale  
 d’administration publique

15 h 30

La coopération franco-québécoise vue par des 
acteurs des milieux social et institutionnel

Animatrice : Martine TREMBLAY, conseillère spéciale,  
Tact Intelligence Conseil et ancienne sous-ministre des  
Relations internationales

Sara VEILLEUX, directrice des Affaires intergouverne-
mentales et de la Coopération internationale p.i.,  
ministère de la Santé et des Services sociaux

 Alfred PILON, pdg, Les Organismes jeunesse  
 internationaux du Québec 

 Laurie BOUCHARD, Comité d’action politique  
 France-Québec

 Denis RACINE, co-président, Commission  
 franco-québécoise des lieux de mémoire communs

16 h 30

Bilan des travaux, Denis MONIÈRE  

17 h 

Cocktail offert par la présidence de l’Assemblée 
nationale du Québec

Les membres du comité d’organisation :  
Jean FORTIN, Jean-François SIMARD et  
Gaston BERNIER

BULLETIN D’INSCRIPTION
LES ENTRETIENS PIERRE-BÉDARD

29 AVRIL 2016 

Nom : 

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Pour assister au forum retourner  
la fiche remplie à :

Société du patrimoine politique du Québec
Édifice Pamphile-Le May

1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec)  G1A 1A3

Ou s’inscrire par courriel :  
GastonBernier@assnat.qc.ca


