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12h00 Accueil des participants, visite des kiosques & réseautage

13h00 Ouverture du Forum - Mot de bienvenue

13h30 La stratégie canadienne de la Bioéconomie

14h00 Panel - Start-up ou PME, innover pour se démarquer!

14h45 Pause

15h15 L’Économie Biosourcée au Québec
Jean-Philippe Jacques, Innofibre

15h35 Connaître le potentiel de la Bioéconomie de nos régions
Nathalie Ouimet, CRIBIQ

15h55 L’Économie Biosourcée en Mauricie : État des lieux et opportunités
Simon Barnabé, UQTR

16h15
KRUGER, un acteur incontournable de l’histoire de la Bioéconomie au Québec
Maxime Cossette, Vice-président corporatif, Fibres, Biomatériaux et Développement durable, Kruger

17h15 Cocktail réseautage – visite des kiosques – Lancement de la bière du FIBEQ
une collaboration avec la microbrasserie Le Temps d’une pinte.

Jour 1
Salle Trois-Rivières 2-3

12h00– 17h30

https://letempsdunepinte.ca/
https://letempsdunepinte.ca/


08h00 Accueil des participants, visite des kiosques & réseautage 

08h30
Union Européenne : Soutenir la recherche et l'innovation collaborative
pour une Bioéconomie durable

09h30 Pause

10h00

Salle A
INNOFIBRE

Salle B
UQTR

Salle C
CNETE

Salle D
KEMITEK

Les extractibles 
forestiers

Commercialisation 
& entreprenariat 
pitch de vente de 
projets d’affaires

Biotechnologies 
marines

Matériaux de 
construction 
biosourcés

12h00 Dîner, Salle Trois-Rivières 2-3 (01h30)

13h30 

PAUSE

14h40 

Les fibres alternatives 
et les emballages 

cellulosiques

Agroalimentaire :
économie 

circulaire et
autonomie 
alimentaire

Hydrogène, 
biohydrogène et 

réduction des GES

Intelligence 
artificielle et 
bioprocédés 

5 à 7 Cocktail dinatoire et réseautage

Jour 2
Salle Trois-Rivières 2-3

08h00– 20h00



08h00 Accueil des participants, visite des kiosques & réseautage

Plénière

08h30 La Bioéconomie des modèles inspirants : le Canada, l’Allemagne & la France

09h30 Pause

09h50

Zones d’innovations : présentation de 4 Zones qui se démarquent dans 
la Bioéconomie.

Panel de municipalités : la Bioéconomie, une opportunité pour le 
développement de nos villes.

10h50 La Bioéconomie au Québec : Projets structurants et initiatives à surveiller

12h00 Fin du Forum

Jour 3
Salles A, B, C & D

08h00– 12h00



INFORMATIONS PERTINENTES

INSCRIVEZ-VOUS ICI

TARIF DES BILLETS (HORS TAXES)
Membre : 445$
Non-membre : 595$
Étudiant : 195$

TARIF PRÉFÉRENTIEL – CHAMBRES D’HÔTEL
Pour bénéficier du tarif préférentiel des chambres de l’hôtel Delta de Trois-Rivières au 
montant de 169$ (prix régulier 219$+), vous devez réserver d’ici le 30 mai 2022 en 
utilisant ce lien ou en communiquant directement avec la centrale de réservation au 
844-860-3755, et de mentionner que votre réservation est dans le Bloc FIBEQ.

B2B ET MAILLAGE EMPLOYÉ-EMPLOYEUR
Les personnes inscrites au forum recevront d'ici quelques semaines une invitation à 
créer un profil sur la plateforme B2B2GO, afin de faciliter les opportunités de rencontre 
pour le développement des affaires ou le recrutement de main-d’œuvre qualifiée et 
passionnée.

L’EXPÉRIENCE DE LA MAURICIE
Notre comité organisateur et nos collaborateurs sont impatients de vous faire 
découvrir l’expérience de la Mauricie, que ce soit à travers nos produits régionaux, les 
activités du centre-ville ou nos activités de réseautage qui sauront mettre de l’avant le 
savoir-faire et la qualité des produits de la Mauricie.

https://www.eventbrite.ca/e/billets-fibeq-forum-innovation-sur-la-bioeconomie-au-quebec-324127162067?aff=ebdssbdestsearch
https://www.marriott.fr/event-reservations/reservation-link.mi?id=1651087791938&key=GRP&app=resvlink
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