
 

 

Jeudi 15 novembre 2018 

16 h 15 à 17 h 15 Session plénière  
 
Salle AB Comment passer à l’action ? Quels sont les principaux défis à relever ? 
 

Hugo Thibaudeau Robitaille, T2 Environnement 

Passer de l’idée à l’action et développer votre projet innovant 

L’incertitude en recherche et en développement n’est pas qu’un concept abstrait devant être 

maitrisé pour compléter une demande de financement au programme de R et D, elle existe 

vraiment! Dans notre projet de restauration, l’incertitude est multiple. La météo ne peut être 

prédite, ni la sélection de la meilleure méthode de restauration. Il en va de même pour la 

sélection des espèces arbustives et pour la production d’un inoculant mycorhizien. Les coûts, et 

donc les risques associés au développement d’une nouvelle technique de restauration ne 

peuvent reposer que sur une seule entreprise, en particulier lors qu’il s’agit d’une petite PME 

comme la nôtre, ni sur le client. C’est ici que les programmes d’aide à la recherche et au 

développement prennent toute leur importance. Je partagerai avec vous comment notre 

entreprise a su bénéficier du programme de crédits d’impôt et de son partenariat en recherche 

avec les universités Laval et McGill. 

 

Biographie 

Hugo Thibaudeau Robitaille est un biologiste et un gestionnaire de projets innovant qui cumule 25 années 

d’expérience professionnelle avec les municipalités, la grande entreprise, les OBNL et les institutions de 

recherche. Il détient une maîtrise en sciences de l’environnement qui l’a conduit à s’intéresser de près aux 

interactions entre les sols, la végétation et les écosystèmes. Ses connaissances approfondies des sols, 

couplées à son expertise en photo-interprétation et en cartographie des écosystèmes lui confèrent une 

grande habileté à comprendre l’environnement dans lequel les projets de ses clients s’insèrent. Animé par 

une curiosité insatiable, M. Thibaudeau Robitaille développe des projets de recherche et fait le pont entre 

l’industrie et les universitaires. Ses plus récents projets portent sur la restauration écologique de sites 

miniers nordiques et de milieux humides de même que sur l’évolution des sols de l’arctique dans un 

contexte de changements climatiques. 


