
Merci à nos partenaires

Tarifs 2016-2017
FORFAITS
Institutionnel 1 200 $
Individuel 200 $ 

300 $
Membres IAPQ-IAPC 
Non-membres

À LA CARTE
Mini-colloque 75 $ 

115 $
Membres IAPQ-IAPC 
Non-membres

Notes  :
• Les taxes s’ajoutent aux tarifs mentionnés.
• Les dépenses liées aux activités offertes par l’IAPQ peuvent être 

admissibles en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

• Il est à noter que les frais d’inscription sont non remboursables et 
demeurent exigibles en cas d’annulation à moins de 7 jours de la 
tenue d’une activité.

Achat en ligne au www.iapq.qc.ca

Partenaires principaux

Partenaires associés

www.iapq.qc.ca

PROGRAMME
2016-2017

LA RÉSILIENCE, 
SOURCE D’INNOVATION ! 



JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

L’innovation comme catalyseur  
à la mobilisation 
Découvrez comment faire mieux avec moins en identifiant les 
conditions de succès de l’innovation. Qu’est-ce que ça prend 
pour mobiliser les équipes, optimiser les ressources rares et 
stimuler les idées créatives  ?

Conférenciers

M. Jean-Michel Catta, sous-ministre adjoint aux communications, 
Ressources naturelles Canada

M. Juan Roberto Iglesias, secrétaire général du gouvernement du Québec

M. André Legault, directeur général de la Ville de Québec

M. Bernard Matte, sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale

JEUDI 27 OCTOBRE 2016

Conjuguer résilience et innovation
Venez voir quelles formes prend la résilience dans une organisation 
ou une population. Voyez comment l’action collective en région peut 
mener à innover le produit, le processus et l’organisation.

Conférenciers

Mme Danielle Maltais, professeure, Université du Québec à Chicoutimi

M. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

M. François Morneau, coordonnateur chez Ouranos

JEUDI 16 FÉVRIER 2017

L’innovation et ses leviers 
Connaissez-vous les facteurs d’innovation dans le secteur public  ? 
Découvrez pourquoi certaines organisations sont plus innovantes, 
de l’idée de départ jusqu’à la réalisation.

Conférenciers

Mme Sophie D’Amours, professeure-chercheure, Faculté des sciences et 
génie, Université Laval

M. Patrice Alain, vice-président et directeur général du traitement et des 
technologies, Revenu Québec

M. Christopher MacLellan, sous-ministre adjoint, Bureau du Conseil privé 
du gouvernement du Canada

JEUDI 6 AVRIL 2017

Osez innover  !
Devenez plus innovateur en sachant comment inspirer 
l’innovation, reconnaître les idées innovantes et les conditions 
de succès pour promouvoir l’innovation.

Conférenciers

Mme Christiane Barbe, présidente-directrice générale de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec

Mme Jacqueline Dubé, présidente-directrice générale de CEFRIO

M. Jean-Yves Roy, président-directeur général de l’INO

M I N I - C O L L O Q U E S
De 13 h 30 à 16 h 30, suivi d’un cocktail et réseautage

Amphithéâtre de l’ENAP, 555, boulevard Charest Est, Québec


