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MOT DE LA DIRECTION
des infrastructures, des membres de la communauté
académique et des décideurs autour de riches
discussions sur des thématiques actuelles et variées.
Pensons par exemple au Sommet sur les infrastructures
et les enjeux sociaux ou à l’exposition DUST AGITATOR
SERIE de l’artiste Alice Jarry. Le consortium a
également eu le privilège de recevoir la mairesse de
Montréal, Madame Valérie Plante à l’occasion de la
conférence publique sur les infrastructures et le bienêtre des populations. Se sont joints à ce panel d’autres
personnalités reconnues : Madame Nathalie Bondil,
directrice générale et conservatrice en chef du Musée
des beaux-arts de Montréal, Monsieur François Reeves,
éminent cardiologue et professeur agrégé de la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal et Madame
Laure Waridel, militante et écosociologue.

Chers membres,
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel
de gestion 2018-2019 de KHEOPS - Consortium
international de recherche sur la gouvernance des grands
projets d’infrastructure.
Ce troisième rapport annuel clôt notre premier cycle
stratégique de trois ans. Beaucoup de réalisations
ont été effectuées au cours de ces trois années. Elles
ont véritablement permis à KHEOPS et à son équipe
de se concentrer sur le développement et la diffusion
des connaissances, en étroite collaboration avec ses
partenaires. Le consortium continue à susciter de l’intérêt
chez les acteurs du milieu. Quatre nouveaux partenaires
se sont d’ailleurs joints à KHEOPS cette année : l’Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM), le Centre
interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des
produits, procédés et services (CIRAIG), le Living Lab
de Montréal et le Project Management Group de la WU
Vienna. En trois ans, KHEOPS a œuvré à un changement
de paradigme, invitant à penser autrement la gouvernance
et la gestion des grands projets d’infrastructure.
Le travail accompli lors de la dernière année financière est
tangible et plus que satisfaisant. KHEOPS a rassemblé
à diverses occasions des centaines d’experts du milieu
2
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Parallèlement, KHEOPS a démarré une programmation
de séminaires visant à valoriser les résultats de ses projets
de recherche en cours. Un premier événement de ce type
a eu lieu en décembre 2018 sur le thème de l’acceptabilité
sociale des pôles logistiques portuaires. Présenté par
des étudiants à la maîtrise, ce séminaire a notamment
permis de mettre de l’avant la volonté de KHEOPS de
former la relève dans le domaine des infrastructures et
de la recherche. Soulignons également la présence
régulière de KHEOPS à l’échelle internationale lors de
colloques prestigieux et autres événements reconnus
par la communauté en recherche. L’ensemble de ces
activités illustre, autant dans leur forme que dans leur fond,
différentes façons de penser autrement la gouvernance
des grands projets d’infrastructure.
Tout ceci est possible grâce à l’appui permanent des
parties prenantes clés de KHEOPS. Je tiens à remercier
plus particulièrement le scientifique en chef du Québec,
Monsieur Rémi Quirion pour son incommensurable
soutien ainsi que celui des Fonds de recherche du
Québec. Merci aux membres du conseil d’administration
pour leur présence constante et leur engagement. Au
moment d’écrire ces lignes, plusieurs partenaires ont
confirmé leurs renouvellements. Il s’agit notamment de la
Caisse de dépôt et placement du Québec et des trois
Fonds de recherche du Québec. L’UQAM nous quitte à
la fin de l’exercice financier à titre de membre fondateur.
Merci à eux pour leur contribution depuis le début de
l’aventure KHEOPS.

Bien sûr, un immense merci à ma directrice adjointe
Alexandra Prohet pour son travail exceptionnel et minutieux
et sa grande capacité à faire en sorte que la stratégie
se réalise. Merci à Sandrine Cadet qui veille à la bonne
communication des activités de KHEOPS, à Charlotte
Alix-Séguin qui assure la gestion et l’administration
des projets de recherche et à Jeanne Besner pour le
soutien logistique nécessaire à la réalisation des divers
évènements. Une équipe qui travaille fort pour faire de
KHEOPS un consortium à succès !
À vous tous qui suivez nos activités, merci de partager
notre passion pour la gouvernance améliorée des grands
projets d’infrastructure.

Nathalie Drouin
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DÉCLARATION SUR LA FIABILITÉ
DES DONNÉES
Les résultats et les renseignements contenus dans
le présent rapport annuel de gestion relèvent de ma
responsabilité. Cette responsabilité porte sur la fiabilité
de l’information et des données.
Le Rapport annuel de gestion 2018-2019 de KHEOPS
Consortium international de recherche sur la gouvernance
des grands projets d’infrastructure décrit fidèlement la
mission et les orientations stratégiques de celui-ci. Il
présente les objectifs et les résultats afférents.
Je déclare que les données et les renseignements
contenus dans le présent rapport annuel de gestion
sont exacts et fiables et qu’ils correspondent à l’état
de situation au 31 mars 2019.
La directrice exécutive

Nathalie Drouin
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LA MISSION
KHEOPS décline sa mission en trois points :
•

Soutenir le développement d’un savoir de pointe sur
la gouvernance des grands projets d’infrastructure
au Québec et au Canada en combinant des
expertises multidisciplinaires et multisectorielles.

•

Adopter une perspective durable et socialement
responsable en complémentarité à l’approche
classique de l’étude des grands projets d’infrastructure.

•

Soutenir la prise de décision des acteurs-clés du
développement des infrastructures au Québec et au
Canada.

LA VISION
•

Devenir un pôle d’excellence en recherche et un
lieu de concertation ralliant experts, décideurs,
chercheurs et étudiants, afin d’œuvrer à l’intégration
sociétale optimale des grands projets d’infrastructure.

L’ÉQUIPE

Nathalie Drouin
Directrice exécutive

Alexandra Prohet
Directrice adjointe

Charlotte Alix-Séguin
Coordonnatrice de projet

Jeanne Besner
Coordonnatrice de projet

Sandrine Cadet
Agente de communication
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs
Serge Beaudoin
Directeur, Développement des partenariats
d’affaires Université de Sherbrooke
Nathalie Drouin
Directrice exécutive | KHEOPS
Magda Fusaro
Rectrice | Université du Québec à Montréal
Catherine Mounier
Vice-rectrice à la recherche et à la création
Université du Québec à Montréal

Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec | Fonds de
Recherche du Québec
Les observateurs
Serge Auclair
Vice-président, Stratégie et ressources humaines
Port de Montréal
Guy Laroche
Directeur, Bureau des projets et programmes
d’immobilisation | Ville de Montréal
Alexandra Prohet
Directrice adjointe | KHEOPS

LES RENCONTRES DES INSTANCES DE KHEOPS
■■ Assemblée générale annuelle - 12 septembre 2018
■■ 4ème réunion du Conseil d’administration - 25 mai 2018
■■ 5ème réunion du Conseil d’administration - 12 septembre 2018
■■ 1ère réunion extraordinaire du Conseil d’administration - 15 mars 2019

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Les membres
Claude Comtois
Directeur, Thématique Transport maritime durable et intelligent | Réseau Québec Maritime

Nicolas Merveille
Co-titulaire, Chaire internationale sur le cycle de vie |
CIRAIG

Teodor Gabriel Crainic
Directeur, Laboratoire sur les systèmes de transport intelligents | CIRRELT

Ralf Müller
Professeur, Department of Leadership and Organizational Behavior | BI Norwegian Business
School

Nathalie De Marcellis-Warin
Présidente-directrice générale | CIRANO
Nathalie Drouin
Directrice exécutive | KHEOPS
Geneviève Dufour
Professeure agrégée, Faculté de Droit | Université de
Sherbrooke
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Alexandra Prohet
Directrice adjointe | KHEOPS
Bruno Villalba
Président, Conseil scientifique | Programme ITTECOP

LES PARTENAIRES
Membres fondateurs

Grand partenaire

Partenaires scientifiques

Partenaires associés

Collaborateurs
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LA COMMUNAUTÉ DE RECHERCHE
La communauté de recherche de KHEOPS est composée de plus de 70 chercheurs, stagiaires postdoctoraux et
étudiants en provenance de 10 universités québécoises et canadiennes et de 14 universités à l’international.

12 chercheurs
11 universités
- University of Manchester
- AgroParisTech
- Skema Business School
- Berlin University of Applied Sciences
- SGH Warsaw School of Economics

59 chercheurs
10 universités
- HEC Montréal
- Polytechnique Montréal
- Université de Sherbrooke
- Université de Montréal
- Université Concordia
- Université d’Ottawa
- Université du Québec à Montréal
- Université du Québec à Rimouski
- Université du Québec à Trois-Rivières
- École nationale d’administration publique

10
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- Wageningen University & Research
- BI Nowegian Business School
- University of Oxford
- Vienna University of Economics and Business
- Lancaster University Management School
- Tampere University of Technology

1 chercheur
1 université
- United Arab
Emirates University

2 chercheurs
2 universités
- University of Technology Sydney
- University of Queensland - Business School
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LES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019

*Résultats et évolution de l’actif net
Exercice clos le 31 mars
Produits
Contributions
Revenus d’intérêts

417 441 $
1 662 $

Total

419 103 $

Charges
Activités de recherche

149 002 $

Activités de fonctionnement
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Frais d’administration

198 001 $
13 885 $
57 488 $

Total des activités de fonctionnement

269 374 $

Total des charges

418 376 $

Excédent des produits sur les charges			
Actif net au début 							

12 892 $

Actif net à la fin 							

13 619 $

* Le jeu complet des états financiers audités est disponible sur
demande.

12
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2018-2019 : LE BILAN
Le présent rapport annuel couvre l’exercice allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit le terme de l’année
financière. Cette section du rapport rend compte des activités et réalisations découlant des actions menées par
KHEOPS en lien avec ses orientations stratégiques. Rappelons que le plan stratégique 2016-2019 de KHEOPS se
décline en trois orientations assorties à sept objectifs tel que représentées ci-dessous.

ORIENTATION 1 : ÉTABLIR KHEOPS COMME UN PÔLE D’EXCELLENCE
1 - Implanter et mettre en œuvre un cadre de gouvernance selon les meilleures pratiques
2 - Décliner l’offre de services
3 - Consolider le financement

ORIENTATION 2 : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE RECHERCHE DE POINTE
EN GOUVERNANCE DES GRANDS PROJETS D’INFRASTRUCTURE

4 - Adopter une programmation de recherche innovante & utile pour les partenaires
5 - Financer des projets de recherche
6 - Rendre disponible le savoir existant

ORIENTATION 3 : ASSURER LA VISIBILITÉ ET LE RAYONNEMENT DE KHEOPS
ET DE SES COLLABORATEURS SCIENTIFIQUES

7 - Concevoir et mettre en œuvre un plan de communication

Ce plan a été conçu comme la clé de voûte de la mise
en œuvre de KHEOPS et de son implantation, permettant
de structurer les opérations du consortium sur trois ans.
Le premier rapport annuel de KHEOPS couvre une courte
période de neuf mois au cours de laquelle les efforts
produits par l’équipe ont été centrés sur le démarrage et
la structuration des activités du consortium, ainsi que sur
son financement. L’équipe a notamment développé une
« approche KHEOPS » qui propose une vision innovante
de la gouvernance des grands projets d’infrastructure et
qui inclut une dimension sociale à l’étude de ces projets.
KHEOPS s’est aussi doté d’un cadre de gouvernance.
Il a également financé plusieurs projets de recherche
qui ont démarrés lors de cette première année. Au final,
au cours de ses premiers mois d’existence, KHEOPS a

14
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pavé le chemin de ses ambitions. En revanche, lors de
sa deuxième année financière, des pas de géants ont
été franchis par KHEOPS et son équipe. Malgré des
ressources financières limitées, les efforts soutenus de
l’équipe ont permis de lancer KHEOPS en orbite, orientant
ainsi le consortium vers une trajectoire d’expansion.
Au cours de sa troisième année financière, soit en 20182019, KHEOPS s’est appliqué à poursuivre sur cette
lancée. Plus spécifiquement, au cours de la dernière
année financière, KHEOPS a poursuivi assidûment ses
efforts afin de consolider son financement, de manière à
se doter des conditions nécessaires pour lui permettre,
non seulement d’atteindre ses objectifs, mais aussi de
remplir sa mission.

En 2018-2019, le consortium a soutenu ou collaboré
à plusieurs projets de recherche. Il a également
travaillé activement à la diffusion et à la mobilisation
des connaissances, assurant dans le même temps
rayonnement et visibilité à ses partenaires et collaborateurs
scientifiques.

que satisfaisant considérant les modestes ressources du
consortium.
Les pages qui suivent font état des accomplissements de
KHEOPS en 2018-2019.

En trois ans, KHEOPS s’est attaché à œuvrer à un
changement de paradigme, invitant à penser autrement
les infrastructures. Le travail accompli est tangible et plus
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1. LES PROJETS DE RECHERCHE
LES PROJETS DE RECHERCHE KHEOPS
5
Projets de recherche KHEOPS en cours

2
Projets de recherche KHEOPS réalisés

Projet de recherche

Chercheurs principaux

L’intégration des bénéfices
non financiers tout au long
du cycle de vie des grands
projets d’infrastructure

Marie-Andrée CARON

Le développement des pôles
logistiques sous l’angle
de l’acceptabilité sociale

Florence PAULHIACSCHERRER

Les enjeux de coordination,
de cohabitation et de
communication dans la
réalisation des grands
chantiers municipaux

Walter REI

ESG UQAM

Nathalie DROUIN
KHEOPS

ESG UQAM

Partenaires

État d’avancement

Tous les
partenaires de
KHEOPS

Phase 2
en cours

Tous les
partenaires de
KHEOPS

Phase 2
en cours

ESG UQAM

Réalisé

MIDI-SÉMINAIRE KHEOPS - « Le développement des pôles logistiques portuaires sous l’angle
de l’acceptabilité sociale »
13 décembre 2018 - Maison du développement durable | Montréal
Ce séminaire a permis de présenter les résultats
préliminaires d’une recherche exploratoire dirigée par
Florence Paulhiac-Sherrer. Ce projet mené à KHEOPS
par trois étudiants (Andréanne Demers, Vincent Laniel
et Charlotte Alix-Séguin) porte sur les questions
d’acceptabilité sociale entourant l’implantation ou le
développement de pôles logistiques en zone portuaire.

16

Rapport Annuel 2018-2019 |

Projet de recherche

Chercheurs principaux

Partenaires

État d’avancement

Les histoires de réussite
dans la gestion des grands
projets d’infrastructure

Nathalie DROUIN
KHEOPS

Tous les
partenaires de
KHEOPS

En cours

Repenser la gouvernance des
grands projets d’infrastructure

Nathalie DROUIN
KHEOPS

Tous les
partenaires de
KHEOPS

En cours

Les implications du
transport électrique
autonome pour l’urbanisme
et les infrastructures

Soumaya CHERKAOUI
Université de Sherbrooke
Nathalie DROUIN
KHEOPS

Les mesures structurales
et non structurales de
mitigation des inondations

Marie-Amélie BOUCHER
Université de Sherbrooke
Nathalie DROUIN
KHEOPS

En cours

Réalisé

Consultez les fiches de ces projets disponibles en ligne : www.kheops.ca/projets-recherche/
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LES COLLABORATIONS ET PARTENARIATS DE RECHERCHE
5

Collaborations et partenariats de recherche
en cours

Organisme
subventionnaire

Titre du projet

Nature du projet

Innovations dans
l’industrie maritime au
Québec (2018-2020)

Projet de recherche

Création de nouveaux
indicateurs pour aider
à résoudre le paradoxe
canadien de l’innovation
(2018-)

Projet de création d’une
infrastructure de fouille
et analyse de données

Réseau Inondations
InterSectoriel du
Québec – RIISQ
(2018-2021)

Réseau de recherche

Chercheur responsable
Claude Comtois
Université de Montréal

CRSH

Catherine Beaudry
4Point0 - Partenariat pour
l’organisation de l’innovation
et des nouvelles technologies/
École Polytechnique
Philippe Gachon
Université du Québec à Montréal

ACTIONS CONCERTÉES FRQSC/KHEOPS
En novembre 2017, KHEOPS lance un appel de propositions
avec son partenaire le FRQSC intitulé « Gouvernance, hauts
dirigeants et prise de décision : la culture éthique dans
l’écosystème des grands projets d’infrastructure ».
En juin 2018, KHEOPS et le FRQSC offrent 190 500$ sur 2 ans
pour financer le projet de Luc Bégin (professeur à l’Université
Laval) et son équipe qui est intitulé : « La prévention des risques
éthiques dans la gestion des grands projets d’infrastructure :
prise de décision des hauts dirigeants, saine gouvernance et
culture attentive à l’éthique ».

Des représentant de KHEOPS et des partenaires du milieu siègent sur le comité de suivi du projet qui se
réunit une fois dans le courant de l’année budgétaire en cours.

18
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Organisme
subventionnaire

Titre du projet

Nature du projet

International
megaprojects
Workshop on Artificial
Intelligence and
Megaprojects : New
processes and value
(2019)

Atelier de mobilisation
des connaissances

2

CRSH

Chercheur responsable
Monique Aubry
ESG UQAM

Tables de concertation
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2. ACTIVITÉS DE MOBILISATION DES
CONNAISSANCES
KHEOPS bénéficie du soutien de plusieurs partenaires pour développer son programme d’activités
et de mobilisation des connaissances. Cette année, trois activités ont été organisées : le Sommet
KHEOPS, une exposition et une conférence publique.
En mai 2018, KHEOPS soumet une demande de
subvention au programme Connexion du Conseil de
Recherches en Sciences Humaines (CRSH) et reçoit
en août de la même année, une offre de subvention.
KHEOPS obtient un financement de 40 000 dollars. La
subvention obtenue, couplée au soutien de six autres
partenaires (voir ci-dessous), permettra à KHEOPS de
mettre en place, de 2018 à 2020, une programmation
d’activités visant à assurer la diffusion et la coconstruction

de connaissances qui intègrent une dimension sociale à
l’étude des grands projets d’infrastructure.
Cette année KHEOPS a organisé trois grandes activités
qui ont été l’occasion d’échanger sur la base d’expertises
et de compétences diverses et complémentaires, et de
croiser les regards entre différents secteurs : le Sommet
KHEOPS, une exposition et une conférence publique.

Ci-dessous les partenaires qui cofinancent le programme d’activités de KHEOPS
d’un montant de 190 000$.

Nathalie Drouin, directrice exécutive de KHEOPS, est la
candidate principale du projet Connexion. Marie-Andrée
Caron (professeure à l’École des Sciences de la Gestion
de l’UQAM) et Soumaya Cherkaoui (professeure au
département de génie électrique et génie informatique de
l’Université de Sherbrooke) sont co-candidates. Alice Jarry
(professeure au département de Design et Computation
Arts de l’Université Concordia et membre de KHEOPS)
et Alexandra Prohet (directrice adjointe de KHEOPS)
sont collaboratrices de cette demande connexion qui
rassemble aussi les partenaires mentionnés plus haut.

20
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SOMMET KHEOPS - INFRASTRUCTURES ET ENJEUX
SOCIAUX
12 septembre 2018 - Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences - UQAM | Montréal
Les activités proposées lors du Sommet KHEOPS ont
permis aux décideurs et praticiens de l’écosystème des
infrastructures ainsi qu’à la communauté académique
d’échanger sur l’importance d’intégrer les enjeux sociaux
à la gouvernance et la gestion des infrastructures.
Un compte rendu synthèse de l’événement a été produit
puis diffusé sur les médias sociaux de KHEOPS.
Consultez ce document disponible en ligne :
www.kheops.ca/autres-publications/

Intervenants
Marie-Andrée CARON
Professeure | ESG UQAM
Présentatrice

Soumaya CHERKAOUI
Professeure | Université de Sherbrooke
Panéliste

Luc DANCAUSE
Conseiller en mobilisation des savoirs | Sapiens
Conseils
Animateur

Nathalie DROUIN
Professeure | ESG UQAM
Présentatrice

Sophie FALLAHA
Directrice exécutive | CIRAIG
Maître de cérémonie

Alice JARRY
Professeure | Université Concordia
Présentatrice

France LAMPRON
Directrice de l’Électrification
des transports | Hydro-Québec
Panéliste

Rémi QUIRION
Scientifique en chef du Québec | Fonds de
recherche du Québec
Allocution d’ouverture

Jonathan THÉORÊT
Directeur | GRAME
Panéliste

Rapport Annuel 2018-2019 |
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EXPOSITION DUST AGITATOR SERIE D’ALICE JARRY
12 au 15 septembre 2018 - Chaufferie du Cœur des sciences - UQAM | Montréal
L’exposition DUST AGITATOR SERIE de l’artiste
Alice Jarry a été présentée par KHEOPS dans le
cadre de son Sommet - Infrastructures et enjeux
sociaux. Cette exposition a proposé de nouvelles
expériences de la matérialité dans le champ de

Tous les détails de ces œuvres sont à découvrir
dans le catalogue d’exposition.
Consultez ce document disponible en ligne :
www.kheops.ca/autres-publications/

22
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l’art numérique. Trois installations issues de projets
de recherche-création menés par Alice Jarry ont
permis d’explorer les processus de fabrication et
les technologies de transformation du verre utilisé
pour les infrastructures.

CONFÉRENCE PUBLIQUE KHEOPS
BIEN-ÊTRE DES POPULATIONS : QUEL RÔLE ET QUELLE
PLACE POUR LES INFRASTRUCTURES ?
21 février 2019 - Les 7 Doigts Collectif de création | Montréal
Les infrastructures sont des installations qui sont au
service des populations et des collectivités assurant
non seulement leur prospérité économique, mais aussi
leur qualité de vie et leur bien-être. Pourtant, tant dans
leur développement que dans leur maintenance, les
infrastructures peuvent aussi être source de pollution, de
nuisance et de préjudice et générer des impacts négatifs
sur le bien-être des populations. Certes, les questions
environnementales et celles d’acceptabilité sociale
sont de plus en plus à l’ordre du jour lorsqu’il s’agit du
développement de nouveaux projets. Cependant, la
question du bien-être et de la santé des populations reste
encore largement ignorée. Ceci semble contradictoire
avec la mission première de ce type d’installation.

Un tel contexte appelle au développement d’une façon
renouvelée de concevoir et de gérer les infrastructures. À
cet égard, KHEOPS propose de développer une réflexion
plus large sur les infrastructures. C’est en écho à cette
perspective que KHEOPS a organisé cette conférence
publique. Près d’une centaine de participants ont discuté
avec les panélistes autour des questions suivantes :
Comment penser autrement les infrastructures ? Quels
sont les éléments à considérer dans la conception
des infrastructures pour s’assurer du bien-être des
populations ?

Intervenants
Valérie PLANTE
Mairesse de Montréal

Nathalie BONDIL
Directrice générale et conservatrice
en chef | Musée des beaux-arts de Montréal

Laure WARIDEL
Écosociologue et professeure
associée | UQAM

Nathalie DROUIN
Directrice exécutive | KHEOPS

François REEVES
Cardiologue et professeur agrégé de la
Faculté de médecine avec affiliation à l’École
de santé publique | Université de Montréal

Rapport Annuel 2018-2019 |
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3. RAYONNEMENT ET VISIBILITÉ
LES VIDÉOS

À l’occasion du Sommet KHEOPS sur les
infrastructures et les enjeux sociaux qui s’est déroulé
le 12 septembre 2018, le scientifique en chef du
Québec, Monsieur Rémi Quirion s’est exprimé sur
l’importance de valoriser la recherche partenariale
et intersectorielle dans le domaine des infrastructures
et a souligné le rôle de KHEOPS dans cette
perspective.

Dans cette entrevue vidéo, Marie-Andrée Caron,
professeure à l’École des sciences de la gestion de
l’UQAM explique ce que sont les bénéfices non
financiers, pourquoi il est important de les prendre
en considération et comment leur intégration au
cycle de vie des grands projets d’infrastructure peut
être utile aux décideurs et acteurs-clés du milieu.

24
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Témoignages de participants à la conférence publique :
“Bravo pour le succès et la pertinence de cette conférence !”
“C’était une chouette activité, et j’y ai beaucoup appris.”
“C’était une activité de très haute qualité. Avec un niveau comme ça, vous allez remplir vos
salles à tous les coups !”
“C’était un plaisir de participer et d’assister à cette discussion.”

Tweet de la
mairesse

TWITTER

Réaction de la mairesse Valérie Plante
suite à la conférence publique KHEOPS

5 099

Impressions générées par le meilleur tweet

SITE INTERNET

INFOLETTRES

16 658

6 infolettres

Vues du site kheops.ca

		
		

Des nouvelles trimestrielles de
KHEOPS à sa communauté
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

2018
PARTICIPATION
Colloque - Journée de l’innovation de l’ESG UQAM
Conférence de Christophe Midler sur le thème de
l’innovation | Montréal (Canada)

PRÉSENTATION
Nathalie Drouin présente à l’ARTM les projets
de recherche sur les véhicules électriques
autonomes | Montréal (Canada)

PARTICIPATION
Conférence du premier ministre Philippe Couillard
à la Chambre de Commerce du Montréal
Métropolitain. Mobilité et qualité de vie. En marche
vers le nouveau Québec | Montréal (Canada)

PARTICIPATION
Conférence de Sylvie Vachon, présidentedirectrice générale, Administration portuaire de
Montréal au déjeuner-causerie de la Chambre
de Commerce du Montréal Métropolitain.
Notre vision. Votre avenir | Montréal (Canada)
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PARTICIPATION
Atelier - Mobilité intelligente organisé par le
Consulat général de la République fédérale
d’Allemagne à Montréal | Montréal (Canada)

PRÉSENTATION
Nathalie Drouin et Marie-Andrée Caron présentent
Gouvernance et grands projets : comment intégrer les
bénéfices non financiers au cycle de vie des grands
projets d’infrastructure ? Atelier sur la gestion du secteur
public (AGSP) organisé par l’Institut de la gestion financière
du Canada (IGF). Les infrastructures publiques : agir ou
réagir ? | Québec (Canada)

PARTICIPATION
Sommet Movin’On. Sommet mondial de la mobilité
durable : de l’ambition à l’action | Montréal
(Canada)

PARTICIPATION
Lancement de la Stratégie montréalaise pour une ville
résiliente organisé par la Ville de Montréal | Montréal
(Canada)

PARTICIPATION
Célébrations des 5 ans d’activités de CargoM |
Montréal (Canada)
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PARTICIPATION
Nathalie Drouin et plusieurs co-chercheurs de la
communauté de KHEOPS co-organisent le
colloque : Managing Major and Mega Projects:
The Importance to Broaden Classical Project
Management Approaches. Conférence annuelle de
la European Academy of Management (EURAM).
Research in Action - Accelarating creation in
management | Reykjavik (Islande)

PARTICIPATION
Grand-messe Audace organisée par Les Fonds de
Recherche du Québec. À la rencontre des projets
audacieux ! | Montréal (Canada)

PARTICIPATION
“Kick-off meeting” de 4POINT0 à l’école
Polytechnique de Montréal | Montréal (Canada)

PARTICIPATION
Congrès international sur la Foresterie Ubraine de
Vancouver : La forêt urbaine - Une nature diversifiée
Vancouver (Canada)
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PARTICIPATION
Événement de l’automne du Réseau des femmes en
infrastructures (WIN) : Le futur de la mobilité | Montréal
(Canada)

PARTICIPATION
Conférence sur les politiques scientifiques
canadiennes (CSPC) : 10th Canadian Science
Policy Conference | Ottawa (Canada)

PARTICIPATION
Journées Carrières en Santé des cycles supérieurs au
marché du travail. Événement organisé par le Centre de
recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la
société et l’environnement (CINBIOSE) | Montréal (Canada)
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2019
PRÉSENTATION
Présentation de Shankar Sankaran en tant que
guest speaker au Workshop on megaprojects :
Theory and Practice | Ahmedabad (Inde)

PARTICIPATION
Atelier en Conseil scientifique aux
gouvernements organisé par le scientifique en
chef du Québec en collaboration avec le ministère
de l’Économie et de l’Innovation | Québec (Canada)
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