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Goûter les
bienfaits de la mer
Présenté par la Technopole maritime du
Québec et le Réseau Maritime Québec
Ce webinaire présenté par BÉNÉFIQ,
événement phare de l’INAF, vise à se mettre
au parfum des avancées scientifiques
et des innovations commerciales dans
le domaine des ingrédients et aliments
issus de la mer. Des experts des secteurs
académiques et industriels viendront vous
présenter des résultats récents. Trois
sessions de réseautage vous permettront
d’interagir avec les conférenciers, débattre
autour d’un thème de l’heure ou encore
explorer les possibilités de partenariats
académiques-industriels. Cinq types de
capsules vidéo vien-dront compléter le
tour d’horizon en présentant des marchés
porteurs et des expertises et leaders du
domaine.

Tarifs et
inscriptions
benefiq.ca/webinaires

8h45

Ouverture de la salle d’attente

9h00

Mot de bienvenue
Renée Michaud, co-présidente de BÉNÉFIQ et directrice générale de l’INAF et Lucie Beaulieu, chercheure INAF et présidente de session

9h10

Utilisations alimentaires des microalgues marines : intérêts et perspectives
Alain Guillou, Ph, D. Professeur d’Aqua-culture chez Lycée Professionnel Saint-Christophe

9h45

Le succès du transfert des connaissances scientifiques de l’algoculture vers une entreprise
Éric Tamigneaux, chercheur Merinov et Marie-Hélène Rondeau, biologiste, Salaweg

10h10

Pause

10h20

Avancées et innovations dans les domaines de l’industrie et des ingrédients marins
Jocelyn Bérubé, Vice-président exécutif – Affaires scientifiques et réglementaires, InnovActiv

10h40

Titre à confirmer
Lucie Beaulieu, Professeure en sciences et technologie des aliments et chercheure INAF

11h

Amélioration de l’offre alimentaire par l’incorporation d’ingrédients marins et attitude des consommateurs face à de nouveaux aliments comme
les algues
Véronique Provencher, directrice scientifique Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire, chercheure Nutriss, INAF

11h25

Conclusion aux conférences et présentation des sessions de réseautage

11h30

Sessions réseautage
Salle virtuelle 1 : Discussion libre entre participants et conférenciers sur les conférences de la matinée. Animateur à confirmer.
Salle virtuelle 2 : Discussion autour d’un enjeu de l’heure. Thème et animateur à confirmer.
Salle virtuelle 3 : Atelier de maillage académique-industriel animé par le CRIBIQ. Sur invitation seulement.

12h30

Mot de la fin

