Politique d’appui aux activités de rayonnement
(ateliers, conférences, colloques, etc.)
Lorsqu'il n'en est pas spécifié autrement, « membres » signifie dans ce texte tous les membres réguliers du RQMP
incluant les stagiaires, étudiants et professionnels qui font partie de leurs équipes de recherche.

Le RQMP a pour mandat d’exercer un leadership dans l’animation et la promotion de la science
et de la technologie des matériaux de pointe au Québec. Ce mandat est concrétisé par un appui
tangible à des activités scientifiques telles que conférences, ateliers, écoles d'été, séminaires ou
colloques. Afin de pouvoir bénéficier d’un support logistique et/ou financier, les activités doivent
répondre aux critères suivants :
1. Favoriser les interactions et la synergie entre les membres du RQMP;
2. Soutenir la formation des étudiants;
3. Contribuer au rayonnement et à la visibilité du RQMP.

Ateliers de formation, conférence et colloques
Ces activités sont organisées à l’initiative d’un membre ou groupe de membres.
Le RQMP s’engage à étudier la possibilité de s’impliquer dans l’organisation et ou le
financement partiel de toute activité répondant aux critères ci-haut mentionnés. Les membres qui
le désirent sont invités à soumettre le plus tôt possible au cours de l’organisation, une demande
au Comité exécutif (CE). Celle-ci doit inclure une description de l’activité, le nombre de
participants attendus et un budget préliminaire. Les décisions d’appui seront prises par le CE sur
la base des trois critères mentionnés plus haut et des ressources disponibles. Dans la majorité des
cas, le RQMP sera en mesure de parrainer des activités en contribuant à leur promotion et leur
organisation logistique, surtout en termes de l’implication de la coordonnatrice aux fins
d’organisation et de promotion. Un support financier pourra être offert si l’activité est jugée
importante par le CE et que les fonds le permettent. Ainsi, au début de chaque année fiscale le CE
doit estimer les frais associés à ces activités et inclure dans le budget annuel une enveloppe
suffisante pour les financer.
Les organisateurs des activités ainsi soutenues par le RQMP doivent reconnaître la contribution
du RQMP en affichant le logo du RQMP sur toute publicité et matériel écrit et sur le site Web de
l’activité. À la suite de l’événement, les organisateurs doivent fournir au CE un court rapport
faisant état du bilan et des retombées de l’événement. Ce rapport doit aussi inclure un budget
final détaillé ainsi que la liste des participants.

Activités régulières visant l’animation et la promotion de son programme de recherche
Ces activités sont organisées sur une base régulière, à l’initiative des membres du CE, du Comitéorganisateur du RQÉMP, du Comité-organisateur des Grandes conférences, de la coordonnatrice
et autres membres.
• La réunion annuelle du RQMP (poster-meeting).
• L'École d'été du RQÉMP. La communauté étudiante, par le biais du comité organisateur
du RQÉMP, articule sa propre école d’été annuelle autour de thèmes complémentaires à la
formation offerte par les universités.
• Les Grandes Conférences du Québec sur les Matériaux de Pointe.
Typiquement, deux conférences ont lieu à chaque année : une dans le cadre de la réunion
annuelle du printemps et l’autre, à l’automne. Il est souhaitable que les Grandes
conférences d’automne alternent entre les différents pôles du RQMP.
• Les conférenciers hebdomadaires.
Un budget est annuellement transféré aux institutions pour assurer le support aux
conférenciers. La gestion de ce budget est assurée de façon locale.
• Les visites industrielles : Organisées en collaboration étroite avec le RQÉMP, elles visent
à promouvoir une meilleure connaissance mutuelle entre la communauté scientifique et les
entreprises et centres de recherche gouvernementaux de la région.
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