PROGRAMMATION - RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION DE L’EST DU QUÉBEC
15 NOVEMBRE 2018, HÔTEL UNIVERSEL DE RIVIÈRE-DU-LOUP
8 h 30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9 h		 Conférence « L’humain au cœur de la transformation et de l’innovation,l’ADN de notre démarche »
		Sandra Rousseau, chef d’équipe – Desjardins Labet directrice principale – Desjardins Assurances
		
et Jean-François Banville,conseiller stratégique – Desjardins Lab
9 h 30		
Conférence « De Tourbières Premier à Premier Tech: la croissancepar l’innovation »
		Pierre Talbot, vice-président principal innovation, Premier Tech
10 h		

PAUSE

10 h 15
et 11 h
		

ATELIERS EN SIMULTANÉ
Méthodologie de résolution de problèmes /// Living Lab en innovation ouverte (LLio)
Cégep de Rivière-du-Loup

		L’industrie 4.0 /// Benoit Cormier, Groupe Lead Management
		La technologie blockchain et la cryptomonnaie /// Jonathan Hamel, Académie Bitcoin
		Les commerces et Services 4.0 /// Jean-François Goulet, stratège WEB et médias sociaux,
		Servlinks Communication
12 h		

DÎNER

12 h 30
Panel d’entrepreneurs « La gestion du risque dans les projets d’innovation »
		Bruno Morin – Graphie 222, André Boucher – Créations Verboiset Hugo Dubé – Servlinks Communication
13h15		
et 14h15
		

ATELIERS EN SIMULTANÉ
La révolution de l’impression 3D: technologies, capacités et applications
Lorraine Blais, vice-présidente et chef de section - Procédés Laser – Solutions Novika		

		L’innovation dans le recrutement et la fidélisation de la main-d’œuvre
		Pamela Bérubé – PB Dimension RH et Marie-Josée Bouchard, directrice en attraction de talents – Premier Tech
		L’internet des objets – Gérez votre entreprise plus efficacement avec les solutions IdO
		Christian Ducharme, conseiller principal Solutions Internet des objets chez Bell Canada
		L’économie circulaire pour innover dans la gestion de ses ressources
		Émilie Dupont et Alexandre Jolicoeur, SADC du Kamouraska
15 h		

PLÉNIÈRE

15 h 15
Atelier pratique de résolution de problèmes/// Living Lab en innovation ouverte (LLio)
		
du Cégep de Rivière-du-Loup
		et/ou
Rencontres privées avec les différents experts en innovationou avec des personnes présentes
16 h

COCKTAIL RÉSEAUTAGE

Liste des centres spécialisés et des organisations gouvernementales
qui supportent l’innovation qui ont des kiosques :
Centre d’appui à l’innovation de l’UQAR (CAIR)
Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ)
Centre de développement des bioproduits (Biopterre)
Centre de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN)
Centre de recherche appliquée en technologies maritimes (Innovation maritime)
Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM)
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD)
Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec (Merinov)
Centre spécialisé de technologie physique (Solutions Novika)
Innov & Export PME
Living Lab en innovation ouverte (LLio)
Nergica (TechnoCentre éolien auparavant)
Regroupement des centres collégiaux de transfert de technologie (Réseau Transtech)
Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX)
Développement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
Réseau des villes innovantes de l’Est-du Québec (RVIEQ)

