Les déjeuners du

orientés « affaires et technologies »

1er décembre 2017

LA TOQUE ROUGE
1435, rue Belvédère Sud
Sherbrooke

de 7 h à 9 h

Thème : S.Q.R.I. – Des mesures concrètes touchant les entreprises
Dans une société du savoir, il est primordial d’investir dans la recherche et l’innovation pour soutenir la croissance
économique et être compétitif à l’échelle internationale.
Avec le lancement de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (S.Q.R.I.), le gouvernement se donne
les moyens nécessaires pour que le Québec, à l’horizon 2030, devienne l’une des sociétés les plus innovantes et
créatives du monde. Au total, 36 mesures et 7 projets inspirants permettront de répondre aux défis rencontrés par le
Québec et auront une incidence sur l’amélioration du bien-être de la société.

Conférenciers invités
§ Daria Riabinina, coordonnatrice de l’entrepreneuriat innovant au Secteur de
la Science et de l’Innovation du Ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation du Québec

Elle détient une maîtrise en physique de l’Université de Sherbrooke et un doctorat en
science des matériaux de l’INRS. Après 14 années consacrées à la recherche, elle
s’est jointe au M.E.S.I. il y a quatre ans. Elle y couvre présentement les dossiers de
Startup Québec, des sociétés de valorisation universitaires, des centres
d’entrepreneuriat universitaires, ainsi que des incubateurs et accélérateurs
d’entreprises technologiques. Elle y est aussi responsable du programme Premier
brevet. Elle nous entretiendra plus particulièrement des mesures de la Stratégie
québécoise de la recherche et de l’innovation touchant plus concrètement les
entreprises.
§ Témoignage industriel : Sébastien Couture, directeur de la R & D chez FilSpec
Il détient un DEC en techniques du textile du Cégep de Saint-Hyacinthe et a suivi des
formations complémentaires de niveau universitaire en management et en planification
et contrôle de la production. Avant de se joindre à l’équipe de FilSpec, il a été
coordonnateur du marché des États-Unis chez Cavalier Textiles. Il est à l’emploi de
FilSpec depuis douze ans dont près de onze ans à titre de directeur de la R & D. Il
témoignera de l’expérience de FilSpec avec les programmes de Passeport innovation et
Premier brevet du M.E.S.I., deux mesures de la Stratégie québécoise de la recherche
et de l’innovation (S.Q.R.I.)
§ Jérôme Cabana, spécialise du développement des affaires chez Mitacs et affilié à
l’Université de Sherbrooke.
Il a étudié en pharmacologie à l’Université de Sherbrooke et a obtenu son doctorat en
2015. Il y a un peu plus d’un an, Jérôme a troqué son sarrau pour un veston afin d’aider
les entreprises à innover grâce à l’expertise du milieu universitaire. Il nous entretiendra
des programmes de Mitacs permettant aux entreprises de travailler en étroite
collaboration avec des étudiants à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat, ainsi que
les professeurs des universités canadiennes.
§ Témoignage industriel : Alain Simard, Pyrotek inc.
Il est directeur de la R & D de Pyrotek inc., un fabricant de produits industriels résistant
aux hautes températures. Il est ingénieur physique diplômé de l’Université Laval. Il
détient aussi une maîtrise en gestion de projet de l’ÉNAP. Il possède une trentaine
d’année d’expérience en développement de produits et déploiement de technologies
dans des entreprises comme Bomen, ABB et Alcoa, ainsi qu’au Centre de recherche du
CNRC à Chicoutimi. Il s’est joint à Pyrotek il y a bientôt quatre ans. Il nous entretiendra
de l’expérience de Pyrotek avec un programme de Mitacs.
Inscription :

Mme Guylaine Boisvert
819-566-5235 poste 215
Télécopie : 819-566-5829
Courriel : gboisvert@mamri.ca

Annulation au plus tard 48 heures avant l’activité

Coût : 35$
(Payable sur place en argent comptant ou par chèque)
Nouveauté : Paiement via Paypal – Informez-vous!
Un reçu est remis sur place

37e année

