INVITATION / ACTIVITÉ GRATUITE

W ebinaire I nRPM E-Corridor Vert- Cirodd-eCam pus
JEUDI 12 NOVEM BR E
11 h 30 – 13 h 30
INSCRIPTION : https://uqtr.zoom.us/meeting/register/tZYqdOipqj4qHdDB_Uo1SUWZQgqJrGdq_ZYt
Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

Les impacts d’acteurs socio-économiques
sur le développement durable au Québec
•
•

•
•
•

1. Les campus durables : le cas de l’UQTR
Sylvie Miaux, professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme, UQTR
Loïc Boulon, professeur au Département de génie électrique et génie informatique, UQTR
2. Portrait du niveau de développement durable des PME au Québec :
« La Boussole TD de la durabilité »
François Labelle, professeur de management, InRPME, UQTR
Siba Théodore Koropogui, doctorant en administration, UQTR
Aziz Nafa, postdoctorant, InRPME, UQTR

Conférence 1.
Dans le cadre du laboratoire international associé eCampus, dirigé en collaboration entre l’Université de Lille (France) et l’UQTR, un premier
bilan carbone des déplacements liés au campus de Trois-Rivières a été réalisé. La réalisation de ce mandat, confié à l’organisation Roulons Vert,
nous permet aujourd’hui de présenter un portrait clair des émissions reliées à nos activités universitaires. En outre, ce bilan carbone nous
permet de dégager des pistes d’amélioration pour limiter l’impact environnemental de l’UQTR. Ces résultats seront présentés dans le cadre de
cette conférence.
Conférence 2.
Les résultats d’une enquête réalisée par le professeur François Labelle auprès de 409 PME représentatives de l’ensemble des PME québécoises
seront dévoilés. Ceux-ci illustreront :
- Les pratiques environnementales des PME québécoises;
- Le niveau de maturité énergétique des PME québécoises;
- Les raisons de gestion qui justifient leur mise en place;
- Les valeurs des dirigeants de ces PME qui les prédisposent à mettre en place ces pratiques;
- Les impacts multiples et le niveau de performance globale que ces pratiques génèrent.
Les PME de l’enquête seront positionnées sur La Boussole TD de la durabilité, un outil de transfert de connaissances qui permet aux PME de se
comparer aux 409 PME qui ont rempli le questionnaire à propos de leur engagement sur la voie de la durabilité.

Les conférenciers
Loïc Boulon est professeur au Département de génie électrique et de génie informatique de
l'Université du Québec à Trois-Rivières (professeur titulaire depuis 2016). En particulier, il s'intéresse
à l'intégration des technologies de l'hydrogène au sein des systèmes véhiculaires ainsi qu'à
l'électrification des transports dans les conditions climatiques québécoises. Il dirige depuis 2015 la
Chaire de recherche du Canada sur les sources d’énergie pour les véhicules du futur. Il est directeur
adjoint de l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR et directeur du comité de programmes
de cycles supérieurs du Département de génie électrique et de génie informatique. Il est également
directeur du Réseau québécois sur l'énergie intelligente (regroupement financé par Transition
énergétique Québec, 63 chercheurs en énergie au Québec).
Sylvie Miaux est professeure au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l'Université
du Québec à Trois-Rivières (professeure agrégée depuis 2016) et directrice du Laboratoire en loisir et
vie communautaire. Elle est titulaire d’un doctorat en géographie et aménagement ainsi que d’un
postdoctorat dans le domaine de la santé publique. Elle mène des recherches dans le domaine de
l’aménagement en faveur des déplacements actifs tels que la marche et le vélo. Elle s’intéresse plus
particulièrement aux conceptions des promenades urbaines à l’importance, entre autres, de la
nature dans ce type d’aménagement.
François LABELLE, Ph. D., est professeur de stratégie et de responsabilité sociale des entreprises au
Département de management à l’École de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).
Il est chercheur à l’InRPME. Il est également responsable de Vigie-PME (www.vigiepme.ca), un centre
de veille informationnelle et de vulgarisation scientifique au sujet de la responsabilité sociale et du
développement durable en contexte d’entrepreneuriat et de PME. Ses travaux portent également
sur ces sujets. Ils ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques et dans plusieurs livres.

Azize NAFA, Ph. D., est chercheur postdoctorant en sciences administratives à l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR), depuis octobre 2020. Il est également chercheur collaborateur à l’InRPME, depuis
2017. Chercheur permanent, maître de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD)
à Alger (2005-2019). Il a été responsable d’une équipe de recherche œuvrant sur les problématiques de
la firme (2014-2019) et membre du Conseil scientifique du CREAD (dès 2018). Ses recherches portent en
particulier sur l’entrepreneuriat et le développement. Après avoir étudié le rôle de la diaspora dans
l’initiative d’entreprises innovantes dans le pays d’origine et l’entrepreneuriat étudiant, il se consacre au
développement durable et l’efficacité énergétique dans les PME québécoises.

SIba Théodore KOROPOGUI est étudiant au DBA (doctorat en administration) à l’Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR). Ses recherches portent sur l’évaluation des impacts de l’éducation
entrepreneuriale sur les comportements entrepreneuriaux des étudiants universitaires au travers
d’une approche expérimentale. Entrepreneur, il a à son actif une entreprise de sondage et d’enquête
en exercice en République de Guinée depuis 2016. Celle-ci réalise des études sur l’entrepreneuriat,
l’insertion des jeunes et des femmes.

