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L’événement se tiendra au CECi du 20 au 22 juin 2022 

C’est le temps des inscriptions pour la 2e édition du Forum Innovation sur la 

Bioéconomie au Québec (FIBEQ) à Trois-Rivières 
 
 

Québec, le 8 juin 2022 – Entrepreneurs, chercheurs, experts, manufacturiers et organismes de développement économique ont 

rendez-vous au Centre de Congrès et d’Événements interactifs (CECi) de Trois-Rivières du 20 au 22 juin, pour la deuxième édition 

du Forum Innovation sur la Bioéconomie au Québec (FIBEQ). L’événement est organisé conjointement par le Consortium de 

Recherche et d’Innovation en Bioprocédés Industriels au Québec (CRIBIQ), Innovation et Développement économique Trois-

Rivières (IDE Trois-Rivières), Innofibre (Centre d’innovation des produits cellulosiques) et l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR). 

 

« La première édition du FIBEQ en 2019 fut un grand succès. Il avait alors été question des enjeux liés à la bioéconomie au 

Québec et également au niveau mondial. Plusieurs sujets ont été abordés et de nombreuses relations ont été établies grâce à 

cet événement », explique Nathalie Ouimet, présidente-directrice générale du CRIBIQ. L’édition 2022 mettra en lumière plusieurs 

enjeux d’actualité tels que : l’intelligence artificielle appliquée à l’innovation durable, le secteur de l’agroalimentaire dans une ère 

postpandémique, les bioressources utilisées dans un contexte d’économie circulaire et de réduction des gaz à effet de serre, le 

développement de nouveaux produits biosourcés, l’entrepreneuriat et la bioéconomie. D’autres thématiques d’actualité 

s’ajouteront certainement au cours des prochaines semaines précédant le FIBEQ. Une allocution du ministre de l’Économie et de 

l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon sera diffusée pendant le mot de bienvenue. 

 

« La bioéconomie englobe l’ensemble des activités liées simultanément à la production, à la valorisation et à la transformation 

des bioressources, vierges ou résiduelles, agricoles, forestières, aquatiques ou urbaines dans une vision de développement 

durable ayant au cœur de cette économie nos collectivités », renchérit Mme Ouimet. « Tout en étant économiquement viable, la 

bioéconomie présente de nombreux avantages en termes de souveraineté économique, de création de richesse, d’empreinte 

environnementale et de revitalisation régionale », ajoute-t-elle.  
 

Lors des différentes présentations du Forum Innovation sur la Bioéconomie au Québec, il sera possible de constater que la 

Bioéconomie est une solution à plusieurs enjeux dont certains sont identifiés dans la Stratégie québécoise de recherche et 

d’investissement en innovation 2022-2027 présentée par le sous-ministre adjoint à la science et à l’innovation, 

M. Mathieu Gervais. 

 

Inscription à l’événement 

Les entrepreneurs, chercheurs, experts, manufacturiers, les industriels et les professionnels des organismes en développement 

économique du Québec qui s’intéressent à la Bioéconomie et qui veulent en apprendre davantage sont invités à consulter la 

programmation complète et à s’inscrire au Forum le plus tôt possible. Il est possible de le faire directement en ligne en visitant le 

site du CRIBIQ. 

 

À PROPOS DU CRIBIQ 

Le Consortium de Recherche et d’Innovation en Bioprocédés Industriels au Québec (CRIBIQ) est un organisme à but non lucratif 

(OBNL) créé en 2008 grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et soutenir la 

réalisation de projets innovants dans les filières industrielles de la bioéconomie au Québec. La dynamique du CRIBIQ s’articule 

autour de 3 secteurs industriels soient le secteur des bioproduits industriels (bioénergie, chimie biosourcée, matériaux 

biosourcés), le secteur de l’environnement et le secteur agroalimentaire. 
 

-30- 

 

Source : 

Anne Kuzbik 

CRIBIQ 

Pour information et demandes médias : 

Steve Renaud 

BEAUDOIN relations publiques  

Tél. : 819 840-2829 p.302 | Cell : 819 698-3837 

steve@beaudoinrp.com  

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/economie/publications/strategie-quebecoise-de-recherche-et-dinvestissement-en-innovation-2022-2027
https://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/fibeq-2022-deuxieme-edition-du-forum-innovation-sur-la-bioeconomie-au-quebec
mailto:steve@beaudoinrp.com

