
Drummondville,
Montréal,
Rimouski,
Sainte-Julie,
Salaberry-de-Valleyfield

et le monde.

Le GERIQ

Actif depuis 2012, le Groupe d’études sur les relations 
internationales du Québec est un groupe 
interuniversitaire présidé par M. Raymond Saint-Pierre et 
établi à l’École nationale d’administration publique 
(ENAP).

Le GERIQ est une uniLe GERIQ est une unité membre du Centre 
interuniversitaire de recherche sur les relations 
internationales du Canada et du Québec (CIRRICQ) dirigé 
par le professeur Stéphane Roussel.

Sa mission est de contribuer à l’étude et à la diffusion de 
la connaissance portant sur les relations internationales 
du Québec.

wwwww.geriq.com

L’UMQ

Depuis sa Depuis sa fondation en 1919, l’Union des municipalités du 
Québec représente les municipalités de toutes tailles 
dans toutes les régions du Québec. Elle a pour mission de 
promouvoir le rôle fondamental des municipalités dans le 
progrès social et économique de l’ensemble du territoire 
québécois et de soutenir ses membres dans la 
construction de milieux de vie démocratiques, innovants 
et compétitifs. et compétitifs. 

Sa structure, qui regroupe ses membres en caucus 
d’affinité : municipalités locales, municipalités de 
centralité, cités régionales, grandes villes et 
municipalités de la Métropole, est l’expression de toute la 
diversité et de la solidarité municipale québécoise.

Ses membres comptent plus de six millions de citoyennes 
et citoyens qui représentent 80 % du territoire québécois.

www.umq.qc.ca

les organisateurs

rejoignez la conversation
fb.com/ge.ri.qc @_geriq     #crivq

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE FINANCIERPARTENAIRE FINANCIER PRINCIPAL



programme

exposition d’artistes

9 h     Ouverture du CRIVQ 
Raymond SAINT-PIERRE, président, Groupe d'études sur les relations internationales du Québec
Stéphane ROUSSEL, directeur, Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec    
Rémy TRUDEL, ancien ministre et professeur, École nationale d'administration publique
Éric FOREST, président, Union des municipalités du Québec et maire, Rimouski

9 h 30  Le contexte international et l'internationalisation des secteurs
LLa montée des villes et l’émergence des réseaux internationaux 
Gérard DIVAY, professeur, École nationale d'administration publique
 
Réseau de l’OMS « Villes et villages en santé »
Denis LAPOINTE, maire, Salaberry-de-Valleyfield    
       
Réseau de l’OMS « Villes amies des aînés » et réseau de l'ONU et de l’UNICEF « Villes amies des enfants »
Suzanne RSuzanne ROY, mairesse, Sainte-Julie

10 h 45  Pause 

11 h    Villes du Québec en action
Montréal et Shanghai
Robert SMITH, directeur des relations internationales, Affaires institutionnelles, Montréal
   
Drummondville et LaRoche-sur-Yon
FFrancine RUEST-JUTRAS, mairesse, Drummondville
Martin DUPONT, directeur général et commissaire industriel, Société de développement économique de Drummondville    
       
Rimouski et l’expertise maritime
Éric FOREST, maire, Rimouski
Serge DEMERS, directeur, Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du Québec à Rimouski 

12 h 15  Dîner libre

13 h 45  Coopération bilatérale
Étude de cas : Programme de coopération municipale Haïti-Canada (PCM)
Sébastien HAMEL, directeur, Fédération canadienne des municipalités International
Michèle PICARD, conseillère, bureau des affaires internationales, chargée de mission Haïti, Montréal
Louise DUQUET, directrice des Relations internationales, Union des municipalités de Québec

15 h15 h   Pause

15 h 15  L'évolution des relations internationales des villes

Du jumelage au partenariat 
Louise DUQUET, directrice des Relations internationales, Union des municipalités de Québec
               
Les programmes internationaux de la FCM
Sébastien HAMEL, directeur, Fédération canadienne des municipalités International 
        
Les conditions de succès des relations internationales
Amara OUERGHI, conseiller spécial, bureau des Affaires internationales, Montréal

16 h 30  Clôture
Gopinath JEYABALARATNAM, coordonnateur, Groupe d'études sur les relations internationales du Québec

17 h    Activité de réseautage et exposition d’artistes

Philippe Coudari est né en 1956, à 
Alep, en Syrie, de père français et de mère 
arménienne. La même année, il immigre 
avec sa famille à Montréal où il vit depuis. 
Sculpteur autodidacte depuis 1992, il a 
participé à de nombreuses expositions et a 
remporté plusieurs prix.  Son travail a été 
vu en République vu en République tchèque, en France, en 
Italie, au Canada et aux États-Unis.

www.coudari.com

Marie-Josée Leroux, alias Lerou, est 
sculpteure sur pierre. Son atelier est à 
Montréal.  Récipiendaire du prix d’honneur 
du Salon de la Nationale des Beaux Arts de 
Paris en 2011, elle a réalisé pour la ville de 
Boisbriand une sculpture monumentale, 
taillée dans une pierre de 16 tonnes et de 3 
mètmètres de haut, intitulée « La Gardienne de 
l’Eau ». Elle expose à Paris et New York.

www.lerou.ca

Jaber Lutfi est né en 1965 au Liban et 
travaille à Montréal depuis 1976. Il a présenté 
une quinzaine d’expositions individuelles 
notamment à la galerie Palardy et à la 
galerie Saint-Laurent & Hill qui le représente 
actuellement. Ses oeuvres font partie de 
plusieurs collections publiques et privées, 
dont la dont la banque d’oeuvres d’art du Conseil 
des arts du Canada et le Cirque du Soleil.

www.jaberlutfi.com

Pascal Normand est un photographe 
autodidacte qui compose avec les technologies 
numériques. Son travail s’inspire de l’audace 
propre au « Pop Art » et de la vie urbaine, dans 
un haut voltage de création folle et colorée. 
Contemporaine et vintage, romantique et 
désinvolte, son œuvre illumine la mémoire de la 
ville dans un autville dans un autre regard, aussi authentique 
que fictif, aussi actuel que nostalgique.

www.rustiquedesign.ca


