
 

 

34ème Journée de réflexion sur les sciences 
 

HORAIRE DE LA JOURNEE 

 

8h30 :  Entre la science et le monde des affaires! 

 M. Éric Simard, Ph.D., Président, Idunn Technologies. 

Diplômé du programme Sciences de la nature du CÉGEP de St-Félicien en 1995, Éric Simard a suivi un 

parcours peu banal. Il nous présentera les différentes étapes de sa carrière, du Cégep jusqu’à sa nouvelle 

entreprise dans le domaine du vieillissement. Il abordera particulièrement les tâches et responsabilités d’un 

dirigeant d’entreprise dans le domaine des biotechnologies et il en profitera pour présenter quelques 

résultats inédits de nouveaux extraits anti-vieillissements. La présentation sera complétée par la revue des 

étapes menant à la création d’un projet d’entreprise, les conseils qu’il donne aux étudiants du cours 

d’entreprenariat des HEC et 8 facteurs de réussite qui lui tiennent à cœur. 

 

9h45 :  Le projet du Lac à Paul d’Arianne Phosphate : un projet porteur pour la région 

 M. Éric Arseneault, Chimiste, M.Sc. Directeur Environnement et Développement Durable, 

Arianne Phosphate. 

Le projet de la mine d’apatite du Lac à Paul est piloté par la compagnie Arianne phosphate dont le siège 

social est situé à Saguenay. L’apatite est un minerai essentiel pour la fabrication des fertilisants agricoles. 

L’apatite contient environ 40% de phosphore exprimé en P2O5. Ce projet aura une importance majeure 

pour la région en terme de création d’emploi et de répercussion économique. 

 

 COLLATION 

 

11h00 :  Les bizarreries quantiques 

 M. Claude Crépeau, professeur à l'École d'Informatique de l'Université McGill. 

Résumé à venir. Suivez-nous sur Facebook (Journée de réflexion sur les sciences) pour tous les détails ! 

 

 DÎNER 

 

12h45 :  La vaccination en 2014 

 M. Pierre Boivin, microbiologiste et épidémiologiste. 

La pratique médicale du médecin Britannique Jenner au XVIIIème siècle, n'a cessé depuis, de soulever 

questions, commentaires, rumeurs, démentis et de très nombreuses réponses. Nous passerons en revue sa 

pratique « vaccinale »; le types de vaccins utilisés aujourd'hui; leurs conditionnements / vecteurs / agents 

de conservation; les pharmaceutiques productrices; le vaccin contre le cancer du col utérin; le vaccin 

contre la méningite; les vaccins contre Ebola. 

 

 COLLATION 

 

14h00 :  L’avenir énergétique du Québec 

 Patrick Déry, B.Sc., M.Sc., Physicien, spécialiste en énergétique, agriculture et environnement, 

Groupe de recherches écologiques de la Baie (GREB) 

Résumé à venir. Suivez-nous sur Facebook (Journée de réflexion sur les sciences) pour tous les détails ! 

 

 

 

La JRS est rendue possible notamment grâce à l’implication financière du Cégep de St-Félicien, de la 

Fondation du Cégep de Saint-Félicien et de la Coopérative étudiante COOPSCO du cégep. Nous les en 

remercions. 


