
Colloque 
étudiant 
Programmation préliminaire

EDITION

- 23 et 24 octobre 2018

Campus de l’UQTR
à Drummondville

- Partenaires Or

- Partenaire Platine

5e

- Partenaire f inancier et 
stratégique du CRIBIQ- Partenaires Argent

- Événement organisé par



Inscription obligatoire. Le tarif inclut les pauses-café, le repas et le cocktail de réseautage. Les taxes sont en sus.

- Réalisons la transition 
      vers la bioéconomie

Cette 5e édition du colloque se propose de mettre l’accent sur les liens entre 
étudiants et industriels pour que leur collaboration étroite favorise le 
développement de la bioéconomie québécoise. La bioéconomie est définie 
comme l’ensemble des activités économiques liées au développement de la 
production et de la transformation des bioressources. Le marché canadien 
actuel des produits biosourcés représente à lui seul un marché estimé à plus de 
230 G$.

Ce développement économique repose sur deux piliers majeurs, d’une 
part, la recherche et le travail universitaire font naître et mûrir un 
grand nombre d’idées novatrices quant aux applications possibles. Ils 
explorent des secteurs aussi variés que l’énergétique, les matériaux, les 
produits chimiques, l’environnement, le bioalimentaire, etc. D’autre part, les 
entreprises permettent la concrétisation de ces idées et leur implantation dans 
le paysage économique du Québec. Ces deux entités majeures doivent 
multiplier les interactions afin d e réaliser l a transition vers le nouveau 
paradigme de la bioéconomie. Comme organisme d’intermédiation, le CRIBIQ 
offre des opportunités d’échanges, au travers d’actions comme ce colloque, 
pendant lesquelles, des projets concrets liés au développement de la 
bioéconomie de demain pourront être discutés, tant par leurs succès que leurs 
défis.

Tarifs

Événement complet

Membres CRIBIQ  200$ 

Admission générale  250 $ 
Étudiants      150 $

Contact  
colloque.etudiant@cribiq.qc.ca

1 jour seulement

125 $

150 $ 



12h00 - 13h00 Inscription et accueil des participants

13h00 - 13h15 Mot de bienvenue

13h15 - 14h45 Panel d’experts pour discuter de l’importance de la vulgarisation en recherche
Animé par Laurent Bernier et avec la participation de Normand Mousseau,  
Michel Labrecque et Carine Monat-Reliat
Ce panel, constitué d’habiles vulgarisateurs, démystifiera les clés d’une bonne 
communication scientifique. Ils illustreront comment un orateur peut réussir à 
piquer la curiosité de l’auditoire, que ce soit face à un public de non-initiés ou face  à 
un futur employeur, pour leur donner l’envie d’en apprendre plus.

14h45 - 15h15 Pause de réseautage et de maillage

15h15 - 15h30 Session Bioproduits et Bioprocédés industriels
Introduction à la thématique par l’entreprise AIREX Énergie
Cette session couvre plusieurs volets liés directement à la fabrication de 
produits biosourcés issus de la valorisation de produits agricoles, aquatiques, 
forestiers ou de déchets municipaux. Il s’agit notamment de : 
Production de biocarburant   
Conditionnement et prétraitement de biomasses • Conversion thermique 
ou biologique • Caractérisation et évaluation de la performance • Bioraffinage 
agricole et forestier
Produits chimiques et matériaux biosourcés 
Conditionnement et prétraitement de biomasses • Conversion thermique  
ou biologique • Caractérisation et évaluation de la performance • Formulation  
et intégration de matières renouvelables • Séparation, extraction et purification  
de matières

15h30 - 16h45 Présentations orales autour de la thématique

17h00 - 19h00 Visite industrielle de Waste Management en symbiose avec Les Serres 
Demers inc., à Drummondville

Le complexe Waste Management - Demers est un excellent exemple
de symbiose industrielle. Implanté sur le site de traitement de déchets de  
Waste Management de Drummondville, il permet de valoriser les biogaz issus  
de la dégradation des déchets. Les gaz en question sont captés et envoyés vers 
une centrale électrique de 7.5 MW. Ce procédé génère de la chaleur qui est 
utilisée pour  alimenter les serres de production de tomates Demers et pour 
chauffer une école riveraine.

19h00 - 20h00 Cocktail de réseautage sur le Campus de l’UQTR

- Programme
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08h00 - 08h30 Acceuil des participants

08h30 - 10h00 Panel de présentation des débouchés après les études supérieures
Le Québec possède un considérable capital estudiantin et abrite l’un des milieux 
de recherche postsecondaire les plus avancés du pays. Il couvre aussi un milieu 
industriel fructueux et créatif. Cependant, il existe des différences majeures, 
dans la façon d’accomplir et d’appliquer les travaux de recherche, entre 
l’industrie et les établissements d’enseignement postsecondaire ce qui entrave 
la ruée des diplômés vers le marché de l’emploi.

10h00 - 10h30 Pause de réseautage et de maillage

10h30 - 10h45 Session Bioalimentaire
Dans cette session, on s’intéresse à toutes les activités de recherche liées à la 
production agricole, à la transformation des aliments et des boissons et aux 
aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels.
Production agricole - Amélioration des cultures végétales • Élaboration des 
biofertilisants, de biostimulants et de biopesticides
Transformation alimentaire - Nouveaux procédés de transformation 
et conservation • Innocuité et salubrité alimentaire • Identification et 
caractérisation des allergènes alimentaires • Valorisation des coproduits 
Aliments santé et bio-ingrédients fonctionnels - Production, conversion 
et caractérisation des microorganismes ou des biomolécules fonctionnelles • 
Séparation, extraction, purification et production de bio-ingrédients

10h45 - 12h00 Présentations orales autour de la thématique

12h00 - 13h00 Dîner de réseautage  
Promotion des programmes de financement du CRSNG et présentation du CRIBIQ

13h00 - 13h15 Session Environnement
Cette session sera l’occasion de présenter des  sujets de recherche dans le 
domaine environnemental, pouvant touché les axes suivants :
Bioremédiation - Traitement des eaux usées • Biorestauration de sites 
contaminés
Biocaptation et bioséquestration - Développement d’outils génomiques ou 
protéomiques • Biofiltration • Bioséquestration du carbone
Matière résiduelle - Traitement et valorisation des matières résiduelles organiques • 
Symbiose industrielle

13h15 - 14h45 Présentations orales autour de la thématique

14h45 –15h15 Pause réseautage

15h15 - 16h45 Atelier Mitacs : Milleniaux et la bioéconomie,  
comment s’intégrer à une industrie en mutation

Dans la lignée des thématiques de ce colloque, cet atelier MITACS permet de 
mettre autour de la table les cadres de l’industrie et les futurs diplômés afin de 
leur donner la chance de mieux comprendre leurs objectifs et besoins respectifs. 
Mitacs présentera également ses programmes et fera tirer un prix de 1 500 $.

16h45 - 17h00 Mot de clôture incluant l’annonce des gagnants des concours  
de communications orales et par affiches. 

Mercredi 24 octobre


	Page vierge



