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29-30 JANVIER 2020 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE 

I2E3+INNOFIBRE  

ENTRÉE EN SCÈNE DE L’I2E3 POUR UNE 

SYNERGIE COLLÈGE-UNIVERSITÉ À SON 

MEILLEUR 

Depuis un an déjà, le nouvel Institut d’Innovations en 

Écomatériaux, Écoproduits et Écoénergies à base de 

biomasse (I2E3) se positionne avantageusement avec 

Innofibre du Cégep de Trois-Rivières dans l’écosys-

tème de recherche et d’innovation du Québec. 

Ensemble, ils réalisent des recherches en partenariat 

avec le milieu dans des projets innovants, régionaux et 

structurants. Venez vivre cette synergie avec les 

chercheurs, les étudiants et les proches collaborateurs 

de ces deux institutions dans un colloque animé. 

L’inscription est gratuite. Confirmez SVP votre 

présence à michelle.boivin@uqtr.ca . 

29 janvier 
 

Choix 1 : 4@8 au pavillon Y 

de l’UQTR, rafale de 

présentations des projets 

de recherche en  

180 secondes et visite  

des installations 

 

Choix 2 : formez une 

délégation qui se déplacera 

à l’Université de 

Sherbrooke pour le 

lancement du Centre 

d’excellence sur les 

technologies propres 

(CETP) 

 

−−− 

 

30 janvier  
 

Conférences scientifiques 

de l’I2E3 et d’Innofibre et 

table ronde sur l’urgence 

climatique  
 

Lieu : Hôtels Gouverneur  

Trois-Rivières  

 

mailto:michelle.boivin@uqtr.ca


 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE DE L'I2E3 ET D'INNOFIBRE 2020 
ENTRÉE EN SCÈNE DE L’I2E3 POUR  

UNE SYNERGIE COLLÈGE-UNIVERSITÉ À SON MEILLEUR 

 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

 

Programme du 29 janvier 

Pavillon Y, Univ. du Québec à Trois-Rivières (UQTR), 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières 

CHOIX 1 : participez à un 4@8 

animé au pavillon Y (CIPP)  

de l’UQTR 

CHOIX 2 : formez une délégation qui se déplacera à l’Université de 

Sherbrooke pour le lancement du Centre d’excellence  

sur les technologies propres (CETP)  

16:00 

 

 

18:00     

Rafale de présentations en 

180 s de chercheurs/étudiants 

de l’I2E3 et d’Innofibre 

Visite des laboratoires de 

l’I2E3 et de l’atelier pilote 

d’Innofibre 

15:45 

 

 

 

19:30 

21:30     

Départ du pavillon Y (CIPP) de l’UQTR avec le professeur Simon Barnabé 

(7 passagers ou minibus) vers le Studio de Création de l’Université de 

Sherbrooke pour le : 6@8 Rendez-Vous : Lancement du fonds écoleader et 

lancement du créneau inter-régional CETP 

Départ de l’Univ. de Sherbrooke vers Trois-Rivières 

Retour au pavillon Y de l’UQTR 

 

Programme du 30 janvier 

Hôtels Gouverneur Trois-Rivières, 975 rue Hart, Trois-Rivières 

  8:00 Accueil des participants 

  8:30 Mot de bienvenue 

  8:45 Vision et programmation scientifique de l’I2E3 - Patrice Mangin, UQTR 

  9:05 Plan stratégique d'Innofibre et de son parc d'équipements pilotes - Jean-Philippe Jacques, Innofibre 

  9:25 L’Institut de Recherche sur l’Hydrogène, un allié de taille pour l’I2E3 et Innofibre - Pierre Bénard, UQTR 

  9:45 Pause réseautage et affiches scientifiques 

10:15 Où en sommes-nous dans la recherche sur les nanocelluloses et leurs applications? - (nom à confirmer), 

Grenoble INP - Pagora 

11:00 Les extractibles : De la forêt à la conservation des pommes de terre - Michelle Boivin, UQTR 

11:20 Modification chimique de type chimie-click des fibres de lin - Ali Bou Merhi, UQTR 

 11:40 Intelligence artificielle : Prédiction des propriétés de la lignine et application aux batteries - (nom à 

confirmer) Cégep de Trois-Rivières et UQTR 

 12:00 Dîner sur place 

 13:30 État du projet Bioénergie La Tuque (BELT) - Patrice Bergeron, Bioénergie La Tuque 

 13:50 Chaire de recherche industrielle du CRSNG dans les Collèges en Écoconception pour une Économie 

circulaire d’Emballages en Pâte cellulosique thermoformée - Tarik Jabrane, Innofibre 

 14:10 Les différentes formes de synergie collège-université - Simon Barnabé, UQTR 

 14:20 Parcours de deux étudiantes universitaires vers les CCTTs - Annabelle St-Pierre (Innofibre) et Geneviève 

Laperrière (Biopterre) 

 14:30 Pause-café et affiches scientifiques 

 14:45 Table ronde sur l’« Urgence, action ou opportunité climatique? » - Animateur : Simon Barnabé, UQTR 

Panélistes à confirmer 

 16:00 Cocktail dînatoire et concours d’affiches scientifiques vulgarisées 

 17:45 Remise des prix pour les meilleures affiches et clôture de l’événement 

 
 

Pour l’activité du 29 janvier prochain, veuillez confirmer votre participation (au plus tard le 22 janvier) : 
 

⎕  4@8 au pavillon Y (CIPP) de l’UQTR     OU ⎕  Déplacement en commun pour l’annonce du CETP à l’U. Sherbrooke 

⎕  Aucune de ces deux activités 

 

Nom : __________________________________________________ 

Merci d’envoyer votre choix à michelle.boivin@uqtr.ca  

mailto:michelle.boivin@uqtr.ca

