Reste dans la course, INNOVE!
Programmation colloque régional en innovation
BLOC 1 – Conférence / partenaires de recherche / dîner
09 h 30 – 10 h 15 Accueil des participants
10 h 15 – 10 h 25 Mot de bienvenu (Allocution Claude Bourassa)
Vidéo d’ouverture
10 h 25 – 11 h 00 Reste dans la course, INNOVE!
Conférence d’ouverture avec
Steeve Carpentier, entrepreneur et Ironman
À 53 ans, père de 3 filles, enseignant au secondaire, entraîneur/motivateur, conférencier, athlète et
entrepreneur, Steeve Carpentier mord dans la vie à pleines dents.
Possédant un indice de motivation très élevé, il carbure aux défis. Il aime travailler fort, trouver des
solutions, s’adapter, inventer de nouvelles façons de faire. Avec 17 Ironmans au compteur, dont le
célèbre Ironman d’Hawaii à plusieurs reprises, il a développé une dépendance à sortir de sa zone de
confort!
Que ce soit le développement d’un site touristique, Le 2800 du parc à Shawinigan, ou encore sa
compagnie Mouvement Carpentier, ayant comme mission d’aider les gens à trouver le meilleur d’euxmêmes dans différentes sphères de leur vie, l’entrepreneuriat le comble de bonheur! Il y a tant de
parallèles à faire avec le sport… Comme entrepreneur, comment fait-on pour rester dans la course,
performer, se rendre à la ligne d’arrivée?
Reste dans la course, INNOVE! Une conférence inspirante à ne pas manquer!
11 h 00 – 11 h 10

Pause

Steeve Carpentier
Entrepreneur et Ironman

11 h 10 – 12 h 00

Panel - La recherche au service des entreprises
Chaque année, la recherche permet à de nombreuses entreprises de devenir de plus en plus
compétitives et productives. En Mauricie, nous avons la chance d’avoir des partenaires de choix avec
qui les entreprises peuvent établir d’enrichissantes collaborations, notamment : les quatre centres
collégiaux de transfert de technologies (CCTT) soit le C2T3, le CNETE, le CMQ et INNOFIBRE,
l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’organisme Mitacs.
Lors de ce panel interactif et dynamique, des entrepreneurs témoigneront de leurs projets réalisés en
collaboration avec un ou plusieurs partenaires de recherche. Les partenaires participeront à la
discussion pour vous faire découvrir des opportunités pour votre entreprise ou pour les clients que
vous accompagnez. Cliquez ici pour un aperçu des possibilités offertes aux entreprises par les
centres de recherche
Les entreprises du panel seront :
 Kalitec
 Nouveau monde graphite
 Theron

12 h 00 – 13 h 30

Repas, animation, allocutions

Animation par Frédéric Beaulieu
Conseiller en développement économique
Ville de Shawinigan

13 h 30 – 13 h 40

Pause
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BLOC 2 – Panel d’entreprises
13 h 40 – 14 h 15 S’entraîner à innover – séance de coaching
Présenté par :

Sébastien Gauthier
Directeur général
Responsable du développement
organisationnel, Avivia

Marie-Pier Forget
Directrice du développement
des affaires, Ingenext

Sébastien Baril
Président
Solucan

Pour réussir un projet d’innovation il faut savoir s’entourer, être bien préparé, planifier les
changements à venir et plus encore. Mais par où commencer? Laissez-vous inspirer par l’expérience
de ces trois entrepreneurs qui sont passés par un processus d’innovation dans leur entreprise
respective.
Apprenez-en davantage sur les bénéfices d’innover, les retombées, la préparation, les alliées, le
financement, la gestion du changement et les différentes étapes. Bénéficiez de leurs précieux
conseils avant de vous lancer dans vos propres projets innovants.
14 h 15 – 14 h 45 Pause et réseautage
BLOC 3 – Ateliers de sensibilisation et réseautage
Les participants doivent choisir deux ateliers parmi les suivants :
14 h 45 – 15 h 30
1. La planification stratégique, incontournable pour faire avancer l’entreprise
2. Les nombreuses façons de financer un projet d’innovation
15 minutes
3. Augmenter sa productivité en contexte de pénurie de main-d’œuvre
transition
4. L’intelligence artificielle dans votre entreprise
5. Le volet humain dans la gestion du changement
15 h 45 – 16 h 30
6. Numériser l’expérience client et automatiser votre processus de vente pour accélérer la
croissance de votre entreprise
7. Commerce électronique, par où commencer pour innover!
Voir les descriptions d’ateliers ci-dessous.
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Atelier #1

La planification stratégique, incontournable pour faire avancer l’entreprise








Votre entreprise désire mettre de l’avant un projet d’innovation?
Avez-vous défini vos objectifs?
Devez-vous saisir une opportunité d’affaires?
Par où commencer?
Comment adresser la concurrence?
Avez-vous assez de ressources ou pourriez-vous les optimiser?
Est-ce que vos ressources humaines sont formées pour la mise en place de l’innovation?

Autant de questions qu’une entreprise innovante se pose.
Un processus de planification stratégique saura vous réconforter dans vos choix et surtout, vous
mettra dans l’action de façon structurée.

Doryna Girard
Conseillère principale associée
E-potentiel

Isabelle Martin
Conseillère d’affaires principale
Inno-centre

Atelier #2

Les nombreuses façons de financer un projet d’innovation
Personne ne vous cachera que de faire un projet d’innovation, peut s’avérer coûteux. Vous êtes
désireux de comprendre qui peut vous aider dans le financement de votre projet, vous voulez
comprendre la marche à suivre; nous vous guiderons avec un processus simple. Peu de gens savent
tout le financement possible et la quantité d’organismes existants qui peuvent aider au financement.
Tout devient encore plus mélangeant quand une subvention se nomme maintenant une « contribution
non remboursable ».
Investissement Québec et Économie du savoir Mauricie s’unissent afin de démystifier pour vous les
nombreuses façons de financer vos projets d’innovation.

Geneviève Pellerin
Conseillère aux entreprises
Économie du savoir Mauricie
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Julie Gagnon
Conseillère spécialisée en développement
économique, Réseau régional
Investissement Québec

Atelier #3

Augmenter sa productivité en contexte de pénurie de main-d’œuvre
Industrie 4.0, transformation numérique, Production à Valeur Ajoutée, innovation de rupture,
nouvelles technologies intelligentes et connectées : ce sont toutes de belles idées! Mais dans la vraie
vie, les employés sont surchargés, il faut gérer la croissance, il y a un taux de roulement élevé et de
nombreux départs à la retraite. En d’autres mots, on sait qu’on doit s’améliorer, mais on n’a pas les
ressources pour le faire, pas dans le contexte actuel.
La conférence tentera précisément d’adresser cet enjeu. Comment pouvons-nous améliorer
significativement notre entreprise sachant qu’on manque de temps, d’argent, de compétences et
d’humains? Pourquoi l’empressement? Comment et quoi prioriser? Devrions-nous tout faire à
l’interne ou non? À quelle porte cogner? Les ressources sont là, mais comment orchestrer ces
changements et pourquoi?

Sébastien Gamache, ing., Ph.D.
Professeur en génie industriel
Université du Québec à
Trois-Rivières

Cette conférence sera une belle occasion d’en discuter en détail.
Au plaisir de vous y voir!
Atelier #4

L’intelligence artificielle dans votre entreprise
Partout autour de nous, on parle d’intelligence artificielle (I.A.). Ces nouvelles techniques semblent
vouloir révolutionner le marché du travail. Malgré leur émerveillement et leur grande ouverture à l’I.A.,
beaucoup d’entrepreneurs et de décideurs ne savent pas par où commencer.
Cette conférence amorce une réflexion sur un virage « I.A. » dans une entreprise, à partir de
l’analyse des besoins jusqu’à la recherche des moyens de financements.

Jean-Sébastien Dessureault
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Formateur-chercheur
Cellule d’expertise en robotique et
intelligence artificielle
Cégep de Trois-Rivières

Atelier #5

Le volet humain dans la gestion du changement
Cette conférence se veut concrète et vous offre des conseils et des outils pour considérer le volet
humain dans la gestion du changement. Au-delà de la théorie, cet atelier vous offre des trucs et des
astuces pour développer vos communications afin d’engager et de mobiliser vos talents lors d’un
changement. Par ailleurs, un talent se définit par une collection de comportements, de motivations et
de compétences. C’est justement là où se trouve la complexité de gestion lorsqu’il est question
d’humain. Comment mettre la table au changement, planifier, anticiper, intervenir, mobiliser,
reconnaitre et développer les talents en contexte de changement? Ces interrogations seront au cœur
de cet atelier dans lequel vous repartirez avec une boîte à outils bien garnie.
Marili B. Desrochers
Présidente
Coefficient RH

Atelier #6

Numériser l’expérience client et automatiser votre processus de vente pour accélérer
la croissance de votre entreprise
Cette conférence vous aidera à comprendre et à bâtir une expérience client numérique remarquable
en contexte omnicanal. Vous pourrez connaître les meilleures pratiques avec des exemples concrets
de numérisation d’expérience client et d’automatisation, qui vous permettront de gagner en efficacité
et de mesurer votre retour sur investissement.
Pourquoi assister à cette conférence?
•
•
•
•

Pour évaluer la maturité numérique et humaine actuelle de votre entreprise;
Pour analyser l’efficacité de vos processus et identifier les opportunités de gains d’efficacité;
Pour connaître les outils technologiques afin d’optimiser votre expérience client et mesurer
votre retour sur investissement;
Pour avoir un plan d’action et ainsi bonifier l’expérience client de votre entreprise.

Nicolas Barrière
Président
Guarana Marketing
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Atelier #7

Commerce électronique, par où commencer pour innover!
Malgré Amazon, Wayfair et les autres géants de ce monde, est-ce encore possible d’innover dans la
vente en ligne? Dans cet atelier, nous verrons comment il est possible d’innover en 2022 dans
l’univers du commerce électronique.

Jonathan Poliquin
Associé
Natifs

16 h 30 – 18 h 00

Cocktail et réseautage

Synergie pour l’Innovation en Mauricie

Mention spéciale à l’ensemble des partenaires issus de l’écosystème régional mixte en innovation (la SIM), soit les acteurs de la recherche, du développement
économique et les bailleurs de fonds, qui contribuent à faire de la Mauricie une région innovante.

 #SynergieinnovationMauricie
 #Mauricieinnovante
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