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Les opportunités et les enjeux de développement des procédés verts au Québec seront discutés 
et des cas réels relatant leurs succès et leurs défis, vous seront présentés. Le colloque comportera 
des présentations, des affiches et des ateliers sous les thèmes suivants : Bioalimentaire, les 
technologies vertes en régions, les bioproduits, les matériaux biosourcés et les biotechnologies 
environnementales. 

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR 

 

PARTENAIRES OR 

 
PARTENAIRES ARGENT 

 

 
PARTENAIRES BRONZE 
 

 

 

PARTENAIRE FINANCIER DU CRIBIQ 

 
Nous tenons également à remercier les entreprises suivantes pour leurs contributions       
 

La 4e édition du colloque étudiant, 
«Les bioprocédés verts pour la 
bioécnomie de demain» aura lieu les 
25 et 26 septembre prochains au 
Pavillon Alphonse-Desjardins de 
l’Université Laval. 



 

   25 SEPTEMBRE 2017     
07h45-08h15 Arrivée et inscription des participants  

08h15-08h30 
Mot de bienvenue du comité  
Présentation CRIBIQ 

08h30-09h00 
Invitée d’honneur 
Intensification des procédés pour la conversion durable de la biomasse. 
Daria Camilla Boffito, Polytechnique Montréal 
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Bloc de présentations : Applications des technologies vertes en régions 
Doter les villes d’outils de développement économiques durables 
Philippe Vallières, Innovation et Développement économique Trois-Rivières  
1 Lemire, Pierre-

Olivier 
UQTR Techno-Economic Assessment of an advanced Regional Biomass 

Processing Depot (RBPD): Case study of the Bécancour Waterfront 
Industrial Park (Québec, Canada) 

2 Delcroix, 
Benoit 

UQTR Analyse technico-économique d’un projet de bioraffinerie forestière 
utilisant la voie thermochimique 

9h45-10h10 Pause réseautage 

10h10-10h40 

L'écoefficience de la transformation bioalimentaire : possibilités d'application des 
traitements électromembranaires dans l'écodesign des chaines de production des aliments 
Sergey Mikhaylin, Université Laval  

10h40-10h55 
Les ingrédients Actifs Naturels : source d’innovation chez Premier Tech  
Rémi Naasz, Premier Tech 

10
h5

5-
12

h0
0 

Bloc de présentations : Bioalimentaire 

Présentation INAF  

1 Dallaire, 
Laurent 

STELA, INAF, 
ULaval 

Optimisation des conditions de fermentation et de stabilisation pour la 
production de bio-ingrédients fonctionnels à base de Carnobacterium 
divergens M35 

2 Gerliani Natela Université Laval Extraction of proteins from soybean meal by using the electro-activation 
technology 

3 Elie Jean Université Laval Étude du couplage des HPH et la microfiltration pour la production d'une 
fraction enrichie en alpha-lactalbumine 

4 Loïc Henaux et 
Rachel Durand 

Université Laval Valorisation des co-produits marins, par électrodialyse avec 
membranes d’ultrafiltration 

12h00-13h30 Diner réseautage 

13h30-14h00 Du bioplastique compostable à partir de matières résiduelles de l’industrie papetière 
Paul Boudreault, BOSK Bioproduits 

14h00-14h30 

Greenfield Varennes 
R&D et synergies industrielles 
Opportunités  
Jean Roberge, GreenField Global 

14h30-15h00 Déplacement à l’INRS en autobus 

15h00-16h30 Visite de l’INRS 
Inscription obligatoire sur www.cribiq.qc.ca (places limitées au 50 premiers inscrits)  

16h30-17h00 Retour Université Laval en autobus 

17h00-19h00 Vins et fromages 

http://www.cribiq.qc.ca/


    26 SEPTEMBRE 2017    
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Bloc de présentations : Bioproduits I 
Cosmetics actives ingredients obtained from forest biomass: extraction, model and value chain 
Francois St-Pierre, Bio Forextra 
1 Dufour, Nicolas UQTR Développement d’un nouveau système de criblage pour l’exploitation de 

Chlamydomonas reinhardtii comme plateforme de production de 
métabolite d’intérêt économique. 

2 Blondeau, Dorian UQTR Potentiel des extraits d’écorce du bouleau blanc comme agent 
antimicrobien 

3 Auclair, Isabelle UQTR Production de biochar par torréfaction de résidus de cultures maraîchères, 
de bois recyclé et caractérisation pour une utilisation locale 

4 GEOFFROY, 
Thibaud 

CRMR),(INA
F)U. Laval 

Optimisation d’un procédé pour la production d’un extrait d’écorce 
d’érable comme source naturelle de composés antioxydants, phénoliques 
et glucidiques 

5 Tran, Chi Cong Ulaval Hydrodeoxygenation of Guaiacol over Unsupported Transition Metal 
Sulfide Catalysts 

6 Fradj, Narimane UQTR Étude de la bioconversion par deux espèces fongiques et l’analyse de leurs 
transcriptomes. 

10h00-10h30 Posters réseautage  
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Bloc de présentations : Bioproduits II (Matériaux biosourcés) 
Les technologies vertes dans la construction des routes : Défis et perspectives  
Martin Diamond, Maskimo 
1 Haouzi Fatima 

Zahra 
Polytech. 
Montréal  

Réhabilitation de fondations de chaussées routières par la technique de 
biocalcification. 

2 Villemont; 
Clément 

UQTR La fabrication de bitumes et asphaltes verts à partir d’huiles pyrolytiques 
issus de résidus forestiers 

Le biomimétisme comme outil de conception de matériaux bioinspirés 
Stéphane Boucher, Biomimetech 
3 Habibi, Mohamed CRIQ-UQTR Des éco et biocomposites en fibres de lin, une alternative réaliste aux 

composites en fibre de verre 
4 Dalenda BEN 

AMMAR 
UQAT EFFET DES NANOPARTICULES SUR LES PROPRIETES MECANIQUES ET LA 

RESISTANCE AU FEU DES COMPOSITES BOIS-POLYETHYLENE A HAUTE 
DENSITE. 

12h00-13h30 Dîner de réseautage 

13h30-14h00 
Aperçu de la bioéconomie au Québec 
Patrice Mangin, UQTR 
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Bloc de présentations : Solutions environnementales I (Traitement des eaux) 
E2Metrix, technologie propre au service de l’environnement. 
Mikael Auger, E2Metrix 
1 Hamidou, 

Soureyatou 
Université 
Laval, CRIQ 

Impact des nitrates sur la performance d’enlèvement du phosphore par 
les biofiltres passifs activés 

2 Cardenas Bates, 
Ilse Ileana 

UQTR Développement d’un biosorbant nanofibreux de chitosane/nanocellulose 
pour la séquestration des ions de cuivre dans l’eau 

3 Nicolas Cormier Université 
Laval 

Vers une opération durable de traitement des eaux usées et des boues par 
digestion aérobie via la modélisation des procédés et l’implémentation de 
boucles de contrôle 

15h00-15h30 Évaluation des Posters et réseautage 
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Bloc de présentations : Solutions environnementales II 
1 Virginie Simard Université 

de 
Sherbrooke 

Quantification de l’infiltration de pluie à l’aide de lysimètres lors de 
l’utilisation de sols contaminés pour le recouvrement dans des sites 
d’enfouissement. 

2 Brodeur-Doucet, 
Caroline 

Université 
Laval 

Évaluation de la performance de pratiques de gestion optimale (PGO) des 
eaux pluviales installées en série : Cas d’étude du Marché public de 
Longueuil 

3 Aziziyan, 
Mohammad Reza 

Université 
de 
Sherbrooke 

Quantum Semiconductor Photonic Biosensing Platform for Detection of 
Legionella Pneumophila in Industrial Water 

16h15-16h35 Remise des prix FRQNT et CentrEau et FIN DE L’ÉVÈNEMENT 
 



Liste des Affiches scientifiques 
Lauzin, Agathe Université Laval Impact of membrane selectivity on the cheesemaking properties of skim milk concentrates 

St-Pierre, Annabelle UQTR Étude de l’activité antimicrobienne et antioxydante des métabolites issus des résidus de sciage du 
Peuplier faux-tremble (populus tremuloides). 

Arsia Afshar Taromi Université Laval Heterogeneous mesoporous supported bimetallic catalysts for triglycerides hydrodeoxygenation 

Zhihai Zhang UQTR Conversion of pyrolysis products for fuel cell applications: overview and challenges 
Perreault, Véronique Université Laval Pretreatment of flaxseed protein isolate by high hydrostatic pressure: impacts on protein 

structure, enzymatic hydrolysis and final hydrolysate antioxidant capacities 

Floradin Piterson Université Laval Réduction de l’excrétion de phosphore soluble dans l’eau par l’encapsulation de sulfate de fer et 
d’aluminium chez le poulet afin de diminuer les risques d’eutrophisation associés à cette 
production 

Larouche, Jennifer Université Laval Vers l’optimisation des techniques préabattages lors de la production en masse de larves de 
mouches soldat noires (Hermetia illucens) 

Tremblay, Ariane Université Laval Évaluation du potentiel de valorisation des eaux de cuisson de crustacés pour le développement 
d’un ingrédient bioalimentaire. 

Thana Saffar CTRI - UQAT Utilisation de la lignine pyrolytique dans la fabrication des mousses de polyuréthane rigide 

Kumar, Pratik INRS Microcystin-LR degradation by enriched bacteria isolated from different units of Drinking Water 
Treatment Plant  

Raoof Bardestani Université Laval Activation and mild oxidation of biochar 

Beatriz Delgado Cano  INRS Methane adsorption under atmospheric conditions using torrefied cardboard  

Luc Charbonneau Université Laval Époxydation Verte des Terpènes 

Sara Madadi Université Laval Catalysts for aerobic oxidation of limonene 

Biriaei, Rouholamin Université Laval Catalytic upgradingof bio-oils over bifunctionalcatalysts 

Kiran Shinde Université Laval Production of Biodiesel Under Ultrasounds 

ADOLPHE-MBOU, 
Gloire Justesse 

Université Laval Scission oxydante de l’acide oléique sous ultrasons. 

Lin Chen Université Laval  Highly efficient glycerol acetalization over supported heteropolyacid catalysts     

Noémie Lemay Université Laval Déminéralisation du lactosérum par électrodialyse (ÉD) sous champ électrique pulsé (CÉP) 
 

Saibi Sabrina Université de 
Sherbrooke 

Occurrence of compounds of emerging concern at a wastewater treatment plant: a 
characterization report 

Naimi, Sabrine Université Laval - Evaluation in vitro of the stability of Microcin J25 under gastrointestinal tract conditions 
- In vitro inhibition activity of Microcin J25 against Samonella using the swine PolyFermS 

model 
Cisse, M’ballou Université Laval Optimisation des techniques de séchage et évaluation de la charge microbienne des larves de 

mouche soldats noires comme aliment alternatif pour l’alimentation animale. 

 

 

 


