PROGRAMMATION
7 h 30

Accueil

8 h 00

Mot de bienvenue
Plénière : le développement nordique et ses enjeux

8 h 20

Claude Comtois, Professeur titulaire de géographie et chercheur - Centre interuniversitaire de
recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport, Université de Montréal
Jocelyn Douhéret, Directeur du Bureau de commercialisation - Société du Plan Nord
Ken Rock, Directeur général - Société de développement économique Uashat Mak-Mani-Utenam
Sébastien Caron, Directeur général- Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord
Animation : Paul Lavoie, Directeur général - Chambre de commerce de Sept-Îles

Relations avec les parties prenantes : s’inspirer des meilleures pratiques

9 h 00

Michel Roberge, Président - Groupe conseil Roberge et Chargé de cours - Université du Québec à
Chicoutimi

9 h 40

Pause-café

10 h 00

La place des entreprises autochtones dans le développement nordique

10 h 40

Travailler, habiter et cohabiter dans le Québec du Nord : l’ici et l’ailleurs des
migrants professionnels de la construction, de la santé et de l’éducation

11 h 30

Dîner réseautage et visite des kiosques

13 h 00

Les zones industrialo portuaires : un outil de choix pour le développement
nordique

13 h 40

Diversification et indépendance alimentaire en milieu nordique

14 h 20

L’innovation technologique au service du développement du nord

Ken Rock, Directeur général - Société de développement économique Uashat Mak-Mani-Utenam

Laurie Guimond, Professeure - Département de géographie, Université du Québec à Montréal

Claude Comtois, Professeur titulaire de géographie et chercheur - Centre interuniversitaire de
recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport, Université de Montréal
Myriam Blais, Coordonnatrice de projets - Société du Plan Nord

Luc Faucher, Directeur général - Institut Technologique de Maintenance Industrielle

1/2

15 h 00

Pause-café

15 h 20

L’exploration minérale, vecteur de développement pour les régions
ressources : applications pour la Côte-Nord

Réal Daigneault, Directeur - Centre d’études sur les ressources minérales, Université du Québec à
Chicoutimi

16 h 00

Potentiel touristique inexploité de la Côte-Nord: enjeux et opportunités

16 h 45

Cocktail de fermeture

Mario Leblanc, Directeur général - Tourisme Côte-Nord
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