
 

 

Programmation  
 

 
8h30 Accueil des participants  
  
9h00 Mots de bienvenue et allocutions d’ouverture 
 

- Représentation politique 
- Diana Riabinna, Directrice Recherche collaborative au Ministère de 

l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie 
- Miguel Barrieras, Chef de la direction stratégique et de l’impact, Banque 

de Développement du Canada 
- Représentant(e) d’Hydro-Québec  

 
 

9h30  Panel 1 : La Mauricie, Pôle de l’économie biosourcée 
Des joueurs majeurs de l’économie biosourcée sont bien implantés dans la 
région. Quelles opportunités ce secteur à haute valeur ajoutée représente-t-il 
pour nos entreprises et pour l’économie circulaire de la Mauricie? 

 
- Simon Barnabé, Co-directeur de l’Institut d’innovation en Écomatériaux, 

Écoproduits et Écoénergie de l’UQTR.  
- Jean-Philippe Jacques, Directeur général, Innofibre- Centre d'innovation 

des produits cellulosiques 
- Jérémy Massicotte, Président Tri-énergie  
- Pierre-Alexandre Grenier, Directeur Environnement, Groupe Bellemare   

 
Modéré par Jean Philippe Chenel, Directeur à l’innovation pour le Consortium 
de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ)  
 

10h00 Pause-café réseautage 
  



 

 

10h20 Panel 2 : Pleins feux sur l’expertise en technologies vertes 
Les entreprises et les centres de recherche de la région développent des projets 
innovants dans tous les secteurs de l’économie. Venez découvrir comment ils 
contribuent à dynamiser des projets et à propulser de nouvelles initiatives. 

 
- Claudia Goulet, Directrice Performance et développement des affaires, 

Combustion Expert Énergie.  
- Étienne Boutet, Directeur des opérations, Bionest  
- Nancy Déziel, Directrice générale, centre National en électrochimie et en 

Technologies Environnementales (CNETE) 
 
Modéré par Frédéric Laurin, Professeur d’économie, École de gestion et 
Chercheur à l’Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-
Rivières 

 
10h50 Pitchs d’entreprises tech vertes en rafale 
 Top chrono pour découvrir qui sont nos entreprises en tech vertes et quelles 

sont les opportunités d’affaires pour vous. 
 

11h45 Séances B2B maillage d’affaires intelligent intra et intersectoriel 
Une salle B2B aménagée pour des rencontres d’entreprises pré-organisées 
ainsi qu’une salle B2B pour le maillage improvisé où vous pourrez amorcer de 
nouveaux partenariats fructueux. 

  
12h30  Dîner et tournée des exposants 
 
13h30 Conférence de Pierre-Olivier Pineault: Les grands défis de la transition 

énergétique : pétrole, consommation, électrification 
Le Québec vise la carboneutralité pour 2050. Cela implique la disparition des 
produits pétroliers et de repenser notre consommation d’énergie, et réinventer 
notre système électrique. Un programme à bien comprendre pour en sortir 
gagnant! 

  



 

 

14h00 Panel 3 : Potentiel d’exportation et opportunités de financement des 
technologies vertes 
Venez découvrir comment les entreprises de la région se démarquent sur la 
scène internationale et assurent leur croissance grâce aux opportunités 
d’accompagnement et de financement de la BDC et de EDC.  

 
Panelistes :  
- Julie Flynn, Directrice générale Waga Energy Canada 
- Jonathan Ayotte, Président Trigo Énergies 
- Lynn Côté, Responsable Nationale Écosystèmes et Intelligence du Marché, 

Technologies Propres, Exportation et développement Canada 
- Miguel Barrieras, Chef de la direction stratégique et de l’impact, Banque 

de Développement du Canada  
 

Modéré par Donald Angers, Président directeur général du Centre   
D'excellence en efficacité énergétique  

 
14h30 Pause-café réseautage 

 
14h50 La Vallée de la transition énergétique : Défis et opportunités pour les 

entreprises de la région 
 Présentation et discussion avec Alain Lemieux, Directeur général de la Vallée 

de la transition énergétique 
 
15h15 Lancement Défi Agro-Innove 
 Gardons un peu de mystère et soyez des nôtres pour connaître tous les détails 

de ce superbe partenariat!  
 
15h30 Pitch candidats Place aux jeunes Mauricie 

L’équipe de PAJ vous présentera leurs services, ainsi que des candidats 
potentiels en technologies vertes, souhaitant s’installer en Mauricie. L’occasion 
parfaite pour rencontrer vos futurs employés! 

 
15h45 Mot de la fin GROUPÉ 
 
15h50 Cocktail Réseautage présenté par Desjardins 


