RENCONTRE DE L'ASSOCIATION PARLEMENTAIRE QUÉBEC-MASSACHUSETTS POUR
L'ANNONCE DE LA CRÉATION DU CONSEIL DE RECHERCHE COLLABORATIVE
Fiche synthèse
ACTIVITÉ

- Activité de la Délégation de l’Assemblée nationale pour les
relations avec les États-Unis (DANREU)
- Boston (Massachusetts)
- 5 décembre 2016

PARTICIPANTS

-

-

-

Délégation de l’Assemblée nationale
M. Jacques Chagnon, président de l’Assemblée nationale du
Québec (ANQ)
M. François Ouimet, vice-président de l’ANQ, député de
Marquette, vice-président de la DANREU et représentant de
l’ANQ à l’Association parlementaire Québec-Massachusetts
(APQM)
M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et représentant de
l’ANQ au Conseil de recherche collaborative QuébecMassachusetts (CRCQM)
M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic et représentant de
l’ANQ au CRCQM
M. Dominic Garant, conseiller en relations interparlementaires
et internationales

Autres participants du Québec
- Mme Sophie D’Amours, professeure, Université Laval
- M. Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
- M. Albert De Luca, président du conseil d’administration,
Association pour le développement de la recherche et de
l’innovation du Québec (ADRIQ).
Délégation du Massachusetts
Stanley C. Rosenberg, président du Sénat
Marc R. Pacheco, président pro tempore du Sénat
Eileen M. Donoghue, sénatrice
Michael O. Moore, sénateur
Thomas M. McGee, sénateur
Thomas Golden, sénateur
Michael F. Malone, professeur et vice-doyen à la recherche,
Université du Massachusetts Amherst
- Natasha Perez, chef de cabinet du président du Sénat
- Daniel J. Napolitano, conseiller aux affaires extérieures du
Sénat
-

CONTEXTE

- Le Massachusetts et le Québec ont en commun plusieurs
caractéristiques notamment la taille de leur population,
l’importance du milieu de l’enseignement supérieur et
l’effervescence du secteur technologique. Cet État du NordEst américain est également un partenaire régional en
matière d’enjeux énergétiques et environnementaux. En
outre, Boston et Montréal sont les deux premières villes
universitaires en importance en Amérique du Nord quant à la
population étudiante. Dans cette perspective, la collaboration
en recherche et en éducation supérieure a été considérée
comme un thème prioritaire dans le cadre des relations
interparlementaires entre le Québec et le Massachusetts.
- Lors de la 2e Session de l’APQM tenue du 4 au 6 mars 2016 à
Boston, les élus ont adopté une résolution concernant la
recherche en éducation supérieure, laquelle appelait à une plus
grande collaboration dans ce domaine entre le Québec et le
Massachusetts. Cette résolution proposait que « pour une
meilleure mise en œuvre des résolutions susmentionnées, le
Québec et le Massachusetts créeront le Conseil de recherche
collaborative Québec-Massachusetts ».
- Au cours de la 3e Session de l’APQM, qui s’est déroulée du
10 au 12 août 2016 à Montréal, les élus ont assisté à des
présentations et se sont entretenus avec des experts et des
représentants du secteur de la recherche et de l’innovation. Les
discussions ont porté sur les secteurs d’intérêt commun au
Québec et au Massachusetts et sur la forme que pourrait
prendre la collaboration en recherche. Il fut décidé d’aller de
l’avant rapidement avec la création du CRCQM.

THÈMES

- Recherche
- Éducation supérieure
- Innovation.

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Annoncer la création du CRCQM et organiser une première
rencontre de ses membres.
- Fixer les modalités organisationnelles du CRCQM.
- Déterminer les thèmes et la date de la 1re Session du
CRCQM.

COMMENTAIRES/CONCLUSIONS

- Le président du Sénat du Massachusetts, Stanley Rosenberg,
et le président de l’ANQ, Jacques Chagnon, ont pris la parole
au cours d’une conférence de presse. Ils ont alors annoncé
les objectifs du CRCQM et présenté ses membres.
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COMMENTAIRES/CONCLUSIONS
(SUITE)

- Le conseil est composé de 12 représentants des secteurs de la
recherche, du législatif et du privé, également répartis entre le
Québec et le Massachusetts et à raison de deux représentants
par secteurs. Voici la liste des membres :
Section Québec
- M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic, Assemblée
nationale du Québec
- M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière,
Assemblée nationale du Québec
- Mme Sophie D’Amours, professeure et ancienne vicerectrice à la recherche et à la création, Université
Laval
- M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec
- M. Richard Cloutier, président et directeur-général,
Ecofuel
- M. Albert De Luca, président du conseil
d’administration, ADRIQ

-

-

-

-

COÛT

Section Massachusetts
- M. Marc R. Pacheco, président pro tempore, Sénat
de la Cour générale du Commonwealth du
Massachusetts
- M. Thomas A. Golden, représentant, Cour générale
du Commonwealth du Massachusetts
- M. Michael F. Malone, professeur et vice-doyen à la
recherche, Université du Massachusetts Amherst
- Mme Simin Nikbin Meydani, directrice du laboratoire,
Jean Mayer USDA Human Nutrition Research
Center on Aging
- M. Scott Bailey, directeur général, MassChallenge
Le CRCQM a décidé de se réunir deux fois par année, en
parallèle des sessions de l’APQM. La première rencontre aura
lieu à Québec au cours du mois de février 2017.
Le CRCQM a convenu d’accorder la priorité aux travaux sur
les changements climatiques. Ce thème fera l’objet de
propositions de projets collaboratifs entre le Québec et le
Massachusetts. Les thèmes de la cybersécurité et de l’édition
génomique seront également discutés.
La première rencontre du CRCQM servira d’abord à effectuer
un état des lieux de la recherche et de la collaboration entre le
Québec et le Massachusetts ainsi qu’à identifier les défis
rencontrés actuellement en termes de politiques publiques
dans les trois secteurs ciblés.
M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic et représentant de
l’ANQ au CRCQM, a été désigné comme président de la
Section Québec du Conseil.

- Per diem et autres frais
- Transport
Total

2 017,28 $
6 907,90 $
8 925,18 $
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