
La biotransformation des matières résiduelles organiques ou inorganiques, c’est 
à dire, le processus par lequel des microorganismes ou autres entités biologiques 
peuvent modifier certains composés par des réactions chimiques, offre déjà des 
voies de valorisation et de traitement de coproduits.  À cet effet, et dans le cadre 
de sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du 
Québec a fait le choix à l’horizon de 2020 de bannir l’enfouissement des matières 
organiques. Cette stratégie a incité les industriels, les municipalités et les centres 
de recherche publics québécois à travailler sur des outils alternatifs innovants de 
valorisation des matières organiques. Ainsi dans ce contexte, plusieurs initiatives ont 
vu le jour au Québec afin de valoriser des matières résiduelles organiques, comme 
la mise en place d’unités industrielles de biométhanisation dans les municipalités 
pour la bioconversion des déchets en biogaz et la réalisation de partenariats entre 
certaines papetières et des PME pour la biotransformation des boues industrielles 
en produits à hautes valeurs ajoutées. Par ailleurs, d’autres initiatives dans le 
monde ont été orientées vers la biotransformation de la matière résiduelle 
inorganique, comme les minéraux contenus dans les déchets électroniques ou les 
élastomères. Cependant, que ce soit pour les matières organiques ou inorganiques, 
les procédés de biotransformation demeurent complexes et de nombreux défis 
d’ordre technologique et/ou économique sont encore à relever. 

Ainsi, le CRIBIQ a estimé opportun d’organiser un colloque sur cette thématique 
de biotransformation des matières résiduelles, dans le but de mettre en évidence 
les derniers développements dans : 

1) l’optimisation de la biotransformation des résidus organiques  
et inorganiques;

2) la mise en œuvre des nouvelles voies de biovalorisation  
des résidus d’origines organique et inorganique; et

3) les défis inhérents à l’industrialisation des procédés  
de biotransformation de ces matières résiduelles.
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PROGRAMME

JEUDI, 19 OCTOBRE 2017
7 h 30 Inscription et réception des participants  

8 h 30 Mot de bienvenue

8 h 45
Valorisation des résidus de l’industrie automobile par biohydrométallurgie : 
le procédé SIMORGH
Xavier Nicolay, Institut de Recherche Microbiologique Jean-Marie Wiame, Belgique

9 h 30
La technologie de déshydratation et de compostage SHOCMD au service  
des objectifs québécois de recyclage des matières résiduelles organiques  
Denis Potvin, IRDA

10 h Pause santé de réseautage

DES BIOPROCÉDÉS POUR LA TRANSFORMATION DES RÉSIDUS ORGANIQUES 

10 h 30
Synthèse à l’aide de biocatalyseurs de nouveaux tensio-actifs issus  
de sources renouvelables; cas de la valorisation des drêches de brasserie
Benoît Moreau, HEPH-Condorcet, Belgique

11 h Hydrolyse des matières résiduelles municipales issues de la collecte à deux voies
Yann Le Bihan, CRIQ

11 h 30
Approches sur la valorisation de matières organiques résiduelles en produits biosourcés : 
deux cas de réussite au CNETE
Hassan Chadjaa et Antonio Avalos Ramirez, CNETE

12 h Dîner de réseautage 

EXEMPLE DE BIOSOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES IMPLIQUANT LE VIVANT  

13 h
Biotraitement de biosolides municipaux: vers le développement d’une approche durable de 
valorisation de la ressource 
Hubert Cabana, Université de Sherbrooke

13 h 30
Revalorisation des boues de la Régie d’assainissement des eaux du bassin 
de La Prairie (RAEBL) par biométhanisation
Anne-Catherine Tremblay, Terix Envirogaz

14 h
Digestion anaérobie rapide à froid des biosolides pour améliorer la récupération 
énergétique
Dominic Frigon, Université McGill

14 h 30 La valorisation des eaux usées par les microalgues : avantage de la cohabitation
Nathalie Bourdeau, Innofibre

15 h Pause santé de réseautage

BIOVALORISATION DES RÉSIDUS EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

15 h 30
Développement de mycomatériaux - Une voie innovante de valorisation de la biomasse 
forestière résiduelle en écomatériaux
Amélie Robillard, SEREX

16 h Beyond Recycling: Green Composites from Recycled Polylactic Acid  
Satinder Kaur Brar, INRS

16 h 30 Cocktail de réseautage au Cosy Lounge (rez-de-chaussée)

17 h 30 Fin de l’évènement 

19 octobre 2017, Grand Times Hotel, Sherbrooke 



Inscriptions

Endroit de la rencontre

Pour plus d’informations

Membre du CRIBIQ 125 $

Non-membre du CRIBIQ 195 $

Conférencier 95 $

Étudiant 75 $

Grand Times Hotel
1, Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)  J1H 0G8 
819 575-2222

Anis Ben Amor, Ph. D. 
Conseiller à l’innovation au CRIBIQ 
anis.benamor@cribiq.qc.ca 
www.cribiq.qc.ca 
418 914-1608 poste 203

PROGRAMME
19 octobre 2017, Grand Times Hotel, Sherbrooke 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
avant le 17 octobre 2017

Cliquez ici pour vous inscrire 

Aucun remboursement si annulation après le 14 octobre 2017.

Tarif pour le colloque (taxes en sus) incluant conférences,  
repas et cocktail de réseautage. 




