
Dans un contexte d’économie circulaire, la valorisation des biomasses peut prendre 
plusieurs formes visant à diversifier le panier des bioproduits industriels. Les matériaux 
biosourcés représentent une avenue intéressante permettant à la fois de réduire la 
consommation des matières d’origine fossile et d’améliorer le bilan carbone des produits 
finaux. Ces avantages s’intègrent parfaitement dans la feuille de route de plusieurs secteurs 
traditionnels, dont ceux du transport, de la construction et autres, qui auront à satisfaire 
de nouvelles exigences économiques, environnementales et sociétales. 

L’innovation collaborative, la viabilité économique, la fédération des acteurs, l’intensification 
de l’innovation et la structuration des réseaux des connaissances représentent les pierres 
angulaires du développement au Québec d’une filière compétitive des matériaux biosourcés. 

C’est dans ce contexte que l’évènement intitulé « La filière québécoise des matériaux 
biosourcés : chaîne de valeur et opportunités de marchés » sera organisé afin de focaliser 
sur les aspects suivants : 

• Le diagnostic de l’ensemble de la chaîne de valeur des matériaux biosourcés;
• L’approvisionnement en biomasses;
• L’ingénierie;
• Les enjeux économiques; 
• Les opportunités potentielles de marchés. 

Des industriels, des chercheurs, des gestionnaires, des fournisseurs de matière premières 
et des utilisateurs finaux s’intéresseront à ces familles de matériaux :

• Les bioplastiques;
• Les isolants;
• Les dérivés de la cellulose (NCC, filaments de cellulose, etc.);
• Les agro-matériaux;
• Les biocomposites;
• etc.
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PROGRAMME

MARDI, 28 MARS 2017
SALLE ORFORD

13 h Arrivée et inscription des conférenciers 

13 h 45 Accueil des participants 

14 h

Panel : Approvisionnement et prétraitement de la biomasse 
Modérateur : Mathieu Robert, Université de Sherbrooke 
Panélistes :

• Alvin Ulrich, BioLin Research, Flax: Getting What You Want!
• Clément Lalancette, Les producteurs de pommes de terre du Québec,  

Bioplastiques : « Le rêve de Monsieur et Madame patate » 
• Protec-Style, (confirmé, titre à venir)

15 h Pause santé

15 h 30

Panel : matériaux biosourcés dans les moyens de transports  
Modératrice : Nathalie Legros, CNRC 
Panélistes :

• Julien Dezombre, Bombardier, Recherche d’applications potentielles en aéronautique et ferroviaire 
à l’utilisation de fibres de carbone recyclées

• Shabnam Sanei, Domtar (confirmé, titre à venir)
• Minh Tan Ton That, NRC/CNRC, Valorisation of Canadian lignin and cellulosic  

fibres in the production of automotive interior bioproducts
• Omar Khennache, Exo-S, Les composites bio-sourcés dans l’automobile : État actuel, avenir et défis?

17 h 30 Cocktail

19 h Souper 

MERCREDI, 29 MARS 2017
SALLE ORFORD

8 h 30

Panel : Valorisation des sous-produits du bois dans des matériaux de haute performance   
Modérateur  : Daniel Montplaisir, Université du Québec à Trois-Rivières
Panélistes :

• Jean-François Côté, Soprema, Défis et embûches à l’utilisation d’ingrédients biosourcés  
en construction 

• Armand Langlois, EnerLab, Les polyuréthanes biosourcés avec de la lignine en relation  
avec le code national du bâtiment

• Martin Diamond, Maskimo Construction, Le biobitume et les technologies vertes  
dans la construction des routes : perspectives et défis

10 h Pause santé
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Inscriptions

Endroit de la rencontre
et hébergement

Informations

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
avant le 27 mars 2017 au http://cribiq.qc.ca/
nos-services/evenements/la-filiere-quebecoise-
des-materiaux-biosources-chaine-de-valeur-et-
opportunites-de-marches
Aucun remboursement si annulation après le 21 mars 2017.

Tarif pour 2 journées (taxes en sus) incluant conférences,  
souper du 28 mars et dîner du 29 mars.

Un bloc de chambre a été réservé jusqu’au 1er mars,  
mentionnez le groupe CRIBIQ lors de votre réservation. 

Membre CRIBIQ 225 $

Non-membres 325 $

Étudiants 175 $

Estrimont Suites & Spa
44 Avenue de l’Auberge,
Orford (Québec) J1X 6J3
819 843-1616

Pour plus d’informations sur l’évènement, contactez :

Anis Ben Amor,  
Conseiller à l’innovation et au développement des affaires  
Secteur des bioproduits industriels & Environnement 
anis.benamor@cribiq.qc.ca  
Tel: 418 914-1608 # 203

MERCREDI, 29 MARS 2017
SALLE ORFORD

10 h 30

Panel : Biocomposites 
Modérateur : Ahmed Koubaa, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Panélistes :

• Paul Boudreault, BOSK Bioproducts, Des bioplastiques biodégradables et compostables  
à partir de matières résiduelles de l’industrie papetière 

• Normand Mercier, Plastiques Moore, Les bioplastiques, un marché en devenir pour l’industrie  
du plastique

• Sylvain Bertrand, Airex Energy et Ahmed Koubaa, UQAT, Utilisation des fibres torréfiées  
pour la production de composites bois polymère 

12 h Dîner de réseautage

13 h 30 Bâtiment durable : l’avantage des matériaux biosourcés 
Caroline Frenette, Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois) 

14 h Quelles avenues innovantes pour l’industrie québécoise des panneaux composites?
Martin Claude Yemele, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

14 h 30

Panel : Matériaux innovants issus de la biomasse forestière   
Modérateur : Anis Ben Amor, CRIBIQ 
Panélistes :

• Sébastien Corbeil, CelluForce, Utilisation de la cellulose nanocrystalline  
dans l’industrie automobile et la construction

• Nicolas Duplessis, Kruger biomatériaux, Créer les matériaux de demain avec FiloCell  
• Halim Chtourou, FPInnovations, New Opportunity for Cellulosic Paper Twines in Pultrusion Market  
• Tembec (conférencier à confirmer)

16 h Fin de l’évènement  
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