
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE
DEPUIS 1989
Forum Forêts et changements 
climatiques



PASSIONNÉS
51

PLUS DE 600 ANS 
D’EXPÉRIENCE 
CUMULÉE

600 40M$26 30
EN 
INFRASTRUCTURES 
DE RECHERCHE

PROJETS 
COLLABORATIFS 
MULTIDISCIPLINAIRES

PERSONNES 
HAUTEMENT 
QUALIFIÉES FORMÉES 
PAR ANNÉE



LES PRODUITS CELLULOSIQUES

Papiers innovants et de niche
Produits thermoformés
Valorisation des fibres alternatives
Mise à l’échelle de procédé de bioraffinage
Emballages recyclables et compostables



LES PRODUITS BIOSOURCÉS

Conditionnement de la biomasse
Conversion thermochimique
Microalgues
Prétraitement et bioraffinage
Produits biosourcés



La bioéconomie 

La bioéconomie forestière fait référence à l’activité
économique que génère la conversion de ressources
forestières renouvelables gérées de manière durable,
principalement la biomasse forestière et les produits
forestiers non ligneux, en produits et services à valeur
ajoutée au moyen de processus novateurs et utilisés à
diverses fins.

Bien qu’il n’existe pas de définition unique et acceptée du
concept de bioéconomie, il est généralement reconnu que
le principal attribut d’une saine bioéconomie est la
production innovante, compétitive et axée sur la
connaissance et l’utilisation durable des ressources, des
processus et des principes biologiques afin de fournir des
biens et des services écologiques1.

1Un cadre de la bioéconomie forestière pour le Canada. https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/39163.pdf
Consulté le 20 avril 2022.

https://d1ied5g1xfgpx8.cloudfront.net/pdfs/39163.pdf


Conversion d’une 
usine PTM

Pâtes & papiers
Emballage recyclables – substitution 
aux plastiques (produits thermoformés + 
sacs papier)

Valorisation des eaux usées
et des boues d'épuration
Production de microalgues, d'enzymes 
industrielles, de bioplastiques et autres.

Valorisation des émissions 
de CO2 et rejets thermiques
Bioénergie / cogénération
Power – to – X : H2, CH4, chimiques, matériaux, 
hydrogène, biométhane

Bioraffinage – valorisation 
biomasse résiduelle
Biocarbone
Extractibles forestiers bioactifs
Produits biosourcés

Commercialisation
Analyse des besoins

Étude technico-économique
Accélération technologique – hub des produits biosourcés

Transfert technologique

Approvisionnement & récolte
Valorisation du bois de trituration (petit bois), sans preneur 
et mal aimé

Produits biosourcés et papiers
Adaptation des usines de pâtes et papiers



Conversion d’une 
usine kraft

Production de 
produits non tissés
Aucune usine au Québec et 
au Canada

Lignine
matériau de construction, 
biocarburant, 
développement de 
produits biosourcés 
(monomère), bioadhésif, 
etc.

Sucres 
cellulosiques 
(C5 – C6)
Bioénergie / 
cogénération
Power – to – X : H2, 
CH4, chimiques, 
matériaux, hydrogène, 
biométhane

Production 
d’ingrédients 
biosourcés utilisables 
par l’usine 
Remplacement de 
produits chimiques, agents de 
couchage biosourcés, 
maintenance des équipements

Valorisation des 
émissions de 
CO2 et rejets 
thermiques
Technologies vertes

Production 
d’ingrédients 
biosourcés 
utilisables 
localement
Agriculture, 
alimentation animale

Valorisation des 
eaux usées et 
des boues 
d'épuration
Production de 
microalgues, d'enzymes 
industrielles, de 
bioplastiques et autres

Approvisionnement & récolte
Valorisation du bois de trituration (petit bois), sans 
preneur et mal aimé

Produits biosourcés et papiers
Adaptation des usines de pâtes et papiers

Commercialisation
Analyse des besoins

Étude technico-économique
Accélération technologique – hub des produits biosourcés

Transfert technologique



Bioraffinerie 
agricole

Fibres alternatives
Développement de papier de niche
Complémentaires aux fibres forestières

Valorisation des eaux usées
Biofertilisants

Valorisation des émissions
de CO2 et 
rejets thermiques
Bioénergie / cogénération
Power – to – X : H2, CH4, chimiques, 
matériaux, hydrogène, biométhane

Bioraffinage
Lignine: développement de produits 
biosourcés (isolants)
Cellulose: éthanol cellulosique – biocarburant
Hemicellulose: alimentation animale, ferme 
d’insectes (protéines)

Approvisionnement & récolte
Valorisation des résidus de culture (maïs, chanvre, culture 
à croissance rapide) et réutilisation des terre en friche

Produits biosourcés et 
bioraffinerie agricole

Commercialisation
Analyse des besoins

Étude technico-économique
Accélération technologique – hub des produits biosourcés

Transfert technologique



Fibres alternatives

Biomasse forestière

Produits 
biosourcés

Mise en 
pâte

Emballage
Produits thermoformés

Papiers de niche

Traitement 
de surface

Fonctionnalisation

Papiers bioactifsProcédés pilotes, couchage /contre collage et pulvérisation

Développement sauce de collage bio

Selon normes ASTM et ISO Recyclabilité et 
compostabilité

Manufacturier

Alimentaire

Transport

Autres

Électronique imprimée Conversion

Utilisateur 
final





Conditionnement 
et valorisation de la 

biomasse 

Échelle pilote

Récolte

Lignine

C5, C6

Fragmentation de la biomasse
Biomatériaux

Palettes bois

Panneaux

Biocarbone

Extractibles forestiers

Produits 
biosourcés

Hydrogène (H2)

Biomasse

Biométhane

Bioénergie





La bioéconomie, en concordance avec 
les orientations gouvernementales

• Les orientations gouvernementales
• Relance économique verte
• Réduction des émissions de GES
• Remplacement des plastiques à usage unique
• Décarbonisation de l’industrie lourde
• Réduction des matières enfouies
• Création d’emplois locaux
• Augmentation des exportations

• Les stratégies gouvernementales
• Stratégie québécoise de l’économie biosourcée
• Stratégie de développement durable
• Stratégie de l’hydrogène vert et la bioénergie
• Stratégie de recherche et d’innovation
• Zones d’innovation



POURQUOI 
TRAVAILLER AVEC NOUS ?

Accélérer le 
développement 
de technologies

Avoir accès à des 
équipements de 
pointes

Accéder à 
l’écosystème de 
recherche

Développer des 
collaborations 
durables



SUIVEZ NOS ACTUALITÉS
www.innofibre.ca
jean.philippe.jacques@cegeptr.qc.ca
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