
PROGRAMMATION
26, 27 & 28 mai 2013
Lévis



HORAIRE

16 h Accueil et inscription au Centre des congrès et d’expositions de Lévis

 Q Remise de la trousse du participant / Inscriptions dernière minute

17 h Transfert vers l’Anglicane

 Q Service de navettes par autobus urbains STL

17 h 30 Terrasse de Lévis – Arrêt

 Q Photographies officielles

18 h Accueil à l’Anglicane et mots de bienvenue

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau 

 Q Mots des coprésidents

M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France, président du groupe d’amitié 
France-Québec de l’Assemblée nationale et président du Conseil régional d’Aquitaine

M. Maurice Sénécal, président de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, 
préfet de la Municipalité régionale de comté de Lotbinière et maire de Lotbinière

18 h 30 Présentation «Lévis, ville de coopération»

 Q Capsule historique
 Q Mot de la mairesse de Lévis, Mme Danielle Roy Marinelli
 Q Capsule «Lévis, ville de coopération»

19 h Coquetel 

 Q Visite guidée de la Galerie Louise-Carrier
 Exposition « La nature et la place de l’homme dans l’univers » M. Yves-François Landry, peintre

20 h 30 Transfert vers les hôtels

 Q Service de navettes par autobus urbains STL

Dimanche 26 mai 2013



HORAIRE

8 h Accueil et inscription au Centre des congrès et d’expositions de Lévis

 Q Remise de la trousse du participant / Inscriptions dernière minute

9 h Ouverture des 5es assises franco-québécoises de la coopération décentralisée

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau

 Q Allocution du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre des 
Transports, M. Sylvain Gaudreault 

 Q Allocutions des coprésidents 

M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France (ARF), président du groupe  
d’amitié France-Québec de l’Assemblée nationale et président du Conseil régional d’Aquitaine

M. Maurice Sénécal, président de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, 
préfet de la Municipalité régionale de comté de Lotbinière et maire de Lotbinière 

 Q Allocution du délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au ministère des Affaires 
étrangères, M. Jean-Michel Despax

 Q Allocution du président de l’Assemblée des Départements de France et président du Conseil général des 
Côtes-d’Armor, M. Claudy Lebreton 

9 h 30 État et apport de la coopération Québec – France

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau

 Q Partie I — Bilan et perspective de la coopération décentralisée

Conférenciers :

 M. Jean-Pierre Tutin, conseiller de coopération et d’action culturelle au Consulat général de France à 
Québec

 M. Christian Deslauriers, directeur France au ministère des Relations internationales, de la Francophonie 
et du Commerce extérieur

 Q Partie II — Les conditions du succès de la coopération décentralisée

Conférenciers :

 Représentant français à confirmer

 M. Michel Lagacé, président de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, préfet de la  
Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup et maire de Saint-Cyprien

10 h 30 Pause 

 Q Hall des exposants 
 Q Espace coopération – lieu de réseautage
 Q Café de la coopération

11 h L’économie sociale et solidaire

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau

 Panélistes :

 Q M. Gaston Bédard, directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 

 Q Mme Marie-Martine Lips, vice-présidente de la Chambre nationale d’économie sociale et présidente 
de la Chambre régionale de l’économie sociale de Bretagne 

Lundi 27 mai 2013



HORAIRE

  Q Mme Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie sociale

 Q Mme Marie-Josée Ouellet, Direction du développement régional, rural et de l’économie sociale, 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

  Q Représentant du cabinet du ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et à la consommation,  
  M. Benoît Hamon (à confirmer)

  Q M. Bernard Soulage, vice-président aux Affaires européennes et aux Relations internationales du  
 Conseil régional de Rhône-Alpes

12 h Période d’échanges entre les panélistes et participants

12 h 30 Dîner (Déjeuner)

13 h 30 Espace coopération – activité de réseautage

14 h 30 Ateliers thématiques simultanés

 Atelier I – Égalité femmes-hommes

 Modératrice
 Mme Johanne Journeault, agente de développement rural, Centre local de développement de Beauce-Sartigan

 Secrétaire
 Mme Marie-Josée Nadeau, secrétaire, Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches

 Copilotes :

 M. Roberto Romero, vice-président chargé des relations internationales et européennes, Conseil régional  
d’Île-de-France

 M. Yves Germain, président, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

 Panélistes :

 Q Mme Michèle Grenier, directrice de la régionalisation, Secrétariat à la condition féminine - « Pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les régions du Québec ».

 Q Mme Hélène Charron, adjointe à la titulaire et chercheuse associée, Chaire Claire-Bonenfant – Femmes, 
Savoirs et Sociétés de l’Université Laval, ainsi que membre du comité de gestion de l’Entente spécifique 
sur la condition féminine dans la région de la Capitale-Nationale – « Éducation à l’égalité dans la  
Capitale-Nationale : des savoirs et des projets à animer ».

 Q M. Clément Ortega Pelletier, conseiller régional, Conseil régional d’Île-de-France 

  Q Mme Djeneba Keita, présidente du Centre Hubertine Auclert (centre francilien de ressources pour 
l’égalité femmes-hommes)

 Atelier II – Économie sociale et solidaire

 Modératrice
 Mme Carole Mercier, conseillère en développement rural, Société de développement économique de  

Thetford

 Secrétaire
 Mme Isabelle Poulin, conseillère au développement ruralité et économie sociale, Centre local de  

développement Robert-Cliche 

 

Lundi 27 mai 2013



HORAIRE

 Copilotes :

 Mme Brigitte Tondusson, conseillère régionale en charge des coopérations internationales Région Poitou- 
Charentes

 M. Alain Drouin, administrateur à la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, préfet de la MRC 
de Nicolet - Yamaska et maire de Nicolet

 Panélistes :

  Q M. Lionel Fréchette, vice-président de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec, maire de 
Sainte-Hélène-de-Chester et préfet de la municipalité régionale de comté d’Arthabaska –  
« Entrepreneuriat collectif : opportunités et enjeux pour les services de proximité ». 

  Q Mme Gaétane Désilets, mairesse de la Ville de Bécancour – « Entrepreneuriat collectif : opportunité 
pour le développement du tourisme nature ».

  Q M. Jacques Charest, président de Cap finance du Québec – « Approche québécoise et financement  
solidaire ».

  Q M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et administrateur de la Conférence régionale des élus de la  
Capitale-Nationale – « Les nouvelles formes de coopération territoriale au service des collectivités : une  
expérience québécoise ».

  Q Mme Bérénice Delpeyrat-Vincent, vice-présidente en charge de l’Économie solidaire et l’innovation 
sociale, Conseil régional d’Aquitaine 

  Q Mme Catherine Zuber, conseillère régionale d’Alsace, présidente de la Commission « Jeunesse et 
Économie sociale et solidaire », et conseillère municipale de Strasbourg

  Q Mme Bernadette SOZET, directrice Rhône-Alpes Active  

 Atelier III – Culture et cohésion sociale

 Modératrice
 Mme Valérie Guilmain, agente de liaison et chargée de projets, ministère de la Culture et des  
 Communications 

 Secrétaire
Mme Pascale Dupont, conseillère en développement rural et culturel, Centre local de développement des  
Etchemins

 Copilotes :

 M. Robert Sauvé, vice-président de la Conférence régionale des élus de la Vallée du 
Haut-Saint-Laurent, préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges et maire de la 
municipalité Coteau-du-Lac

 Mme Marie-Reine Fischer, vice-présidente du Conseil Régional d’Alsace et présidente du Comité régional du 
tourisme

 Panélistes :

  Q Mme Eva Quintas, directrice de projets, Culture pour tous – « Médiation et territoires : les  
actions de Culture pour tous pour valoriser la contribution de la culture, des arts et des artistiques au  
développement collectif ».

  Q M. Michel Vallée, directeur du service Arts et Culture de la Ville de Vaudreuil-Dorion, et M. Guy Pilon, maire 
de Vaudreuil-Dorion – « La médiation culturelle comme philosophie d’intervention municipale à travers  
l’exemple du projet «Je Suis» ».

  Q M. Francis Gelin, directeur de l’Agence Culturelle d’Alsace – « Politique régionale de la médiation  
culturelle sur le territoire ».

  Q M. Philippe Schlienger, directeur du CREA de Kingersheim – « L’Action culturelle à destination des 
jeunes à travers l’exemple du Festival Momix ».

Lundi 27 mai 2013



HORAIRE

 Atelier IV – Développement territorial durable et solidaire : apport des éco-industries

 Modérateur
 M. Guy Boudreau, agent de développement rural, Centre local de développement de Bellechasse

 Secrétaire
 M. Jean Bilodeau-Fontaine, agent de développement rural, Centre local de développement de Lotbinière 

 Copilotes :

 M. Guy Dumoulin, conseiller municipal, Ville de Lévis

 M. Romain Colas, Septième vice-président chargé de la cohésion sociale et urbaine et de la coopération 
décentralisée au Conseil général de l’Essonne et maire de Boussy-Saint-Antoine

 Panélistes :

 Q M. Pierre Auger, président de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches et  
directeur général d’Éco-Livres

 Q M. Jean-Marie Belliard, conseiller régional d’Alsace, président de la Commission «Coopération  
décentralisée et transfrontalière», Région Alsace

 Q M. Guy Lessard, président, Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches

17 h Fin des travaux et pause 

 Q Hall des exposants 
 Q Espace coopération – lieu de réseautage
 Q Café de la coopération

18 h Transfert vers La Durantaye (MRC de Bellechasse)

 Q Service de navettes par autocar de luxe
 Q Surprise Horaire

18 h 30 Gala de la coopération

 Q Coquetel
 Q Mot de bienvenue du préfet de la Municipalité de régionale de comté, maire de Saint-Damien et  

administrateur de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, M. Hervé Blais
 Q Présentation de la MRC de Bellechasse : Mme Émilie Baillargeon, soprano et artiste de la relève musicale
 Q Quatuor de l’Orchestre symphonique de Lévis

19 h Souper du terroir de la Chaudière-Appalaches

20 h 30 Rencontre musicale

 Q Quatuor de l’Orchestre symphonique de Lévis et le Swing Club 2010

21 h Prestation musicale

 Q Swing Club 2010

21 h 30 Transfert vers Lévis et les hôtels 

 Q Service de navettes par autocar de luxe

Lundi 27 mai 2013



HORAIRE Mardi 28 mai 2013

7 h 30 Accueil et inscription

 Q Café et déjeuner continental
 Q Hall des exposants
 Q Espace coopération – lieu de réseautage

8 h 30 Bilan des ateliers

 Copilotes désignés :

 Atelier I : M. Yves Germain, président, Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

 Atelier II  : Mme Brigitte Tondusson, conseillère régionale en charge des coopérations internationales  
Région Poitou-Charentes

 Atelier III : M. Robert Sauvé, vice-président de la Conférence régionale des élus de la Vallée du Haut-Saint-
Laurent, préfet de la municipalité régionale de comté (MRC) de Vaudreuil-Soulanges et maire de 
la municipalité Coteau-du-Lac

 Atelier IV : M. Romain Colas, Septième vice-président chargé de la cohésion sociale et urbaine et de la 
coopération décentralisée au Conseil général de l’Essonne et maire de Boussy-Saint-Antoine

9 h 15 Les nouveaux enjeux de la décentralisation

 Modérateur
 M. Stéphan Bureau 

 Panélistes :

 Q M. Bertrand Berger, président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Gaspésie — Iles-de-la- 
Madeleine, préfet de la MRC d’Avignon et maire d’Escuminac 

 Q M. Maurice Bernier, président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Estrie, préfet de la MRC 
du Granit 

 Q M. Bruno Bourg Broc, maire de Chalons en Champagne, coprésident du groupe de travail « Affaires  
internationales » de l’Association des Maires de France (AMF)

 Q M. Bernard Généreux, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), préfet de la  
Municipalité régionale de comté (MRC) Le Domaine-du-Roy et maire de Saint-Prime

 Q M. Claudy Lebreton, président de l’Assemblée des Départements de France (ADF) et président du  
Conseil général des Côtes-d’Armor

 Q M. André Reichardt, Premier vice-président du Conseil régional d’Alsace et sénateur du Bas-Rhin

 Q M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France (ARF), président du groupe d’amitié 
France-Québec de l’Assemblée nationale et président du Conseil régional d’Aquitaine

 Q Mme Danielle Roy Marinelli, Première vice-présidente de l’Union des municipalités du Québec et 
mairesse de la Ville de Lévis

11 h 45 Période d’échanges entre les panélistes et participants



HORAIRE Mardi 28 mai 2013

12 h 15  Fin de la plénière et mots de clôture

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau

 Q Allocution de la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la  
Condition féminine et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Agnès Maltais

 Q Allocution du Consul général de France à Québec, M. Nicolas Chibaeff

 Q Allocutions des coprésidents 

 M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France, président du groupe d’amitié France- 
Québec de l’Assemblée nationale et président du Conseil régional d’Aquitaine

 M. Maurice Sénécal, président de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, préfet 
de la Municipalité régionale de comté de Lotbinière et maire de Lotbinière 

12 h 45 Conférence de presse

 Maître de cérémonie
 M. Stéphan Bureau

 Q Interventions des coprésidents 

 M. Alain Rousset, président de l’Association des Régions de France, président du groupe d’amitié France- 
Québec de l’Assemblée nationale et président du Conseil régional d’Aquitaine

 M. Maurice Sénécal, président de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, préfet 
de la Municipalité régionale de comté de Lotbinière et maire de Lotbinière 

12 h 45 Dîner de l’amitié (Déjeuner)

14 h 30 Transfert vers les régions

 Q Navettes en autocar de luxe
 Q Parcours en région

 

 Avis: Cette programmation peut comporter des changements d’ici la tenue de l’événement.


