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Présenté par Innofibre en collaboration avec le CRIBIQ

Innofibre, centre d’innovation des produits cellulosiques, en collaboration
avec le CRIBIQ offrent une série de webinaires qui auront pour thème
le bioraffinage. Ces ateliers seront séparés sur 10 séances traitant de
sujets variés tels que les biomatériaux, la conversion biochimique, les
extractibles et plusieurs autres !
Chaque séance débutera par une partie informative présentant les
concepts généraux. Suivra, la présentation d’un acteur du milieu reconnu
qui présentera les opportunités et les marchés de chaque secteur.
Il s’agit d’une occasion unique d’approfondir les notions théoriques
du bioraffinage ainsi que d’en apprendre davantage sur les travaux
de recherches et développement actuels dans ce domaine. Saisissez
l’opportunité d’échanger avec les experts de ce créneau !

Quand ?
Les mardis
du 17 novembre 2020
au 6 avril 2021
de 13h00 à 16h00
(EDT)

Coût ?
Non-membre / Membre / Étudiant
Pour un
webinaire (1)
Tous les
webinaires (10)

45$

25$

20$

375$

175$

150$

Réservez votre place !

Pour plus d’informations, contacter annabelle.st.pierre@cegeptr.qc.ca
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Bioéconomie régionale et économie circulaire
La rétention de la main d’œuvre qualifiée, la création d’emploi, la limitation
du transport ainsi que l’exploitation optimale des ressources naturelles
et des résidus organiques sont des aspects qui motivent la bioéconomie
régionale au Québec. Ce webinaire vous informera sur la façon dont les
activités de bioraffinage dans un concept d’économie circulaire peuvent
assurer la pérennité des régions.

Conférencier invité :
Simon Barnabé, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Récolte et conditionnement de la biomasse
Les étapes d’approvisionnement et de conditionnement sont cruciales
en bioraffinage. Il importe d’obtenir une matière résiduelle bien préparée
(granulométrie, exempt de contaminants, etc.) afin d’améliorer le rendement
du procédé de valorisation et ainsi assurer un développement durable
de nos ressources. Ce webinaire vise à informer sur les méthodes et les
équipements de récolte et de conditionnement de la biomasse forestière,
agricole, urbaine, horticole ou marine.

Conférencier invité :
Mohamed Jebri, Innofibre
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décembre
2020
Durée :
2 h 30

Les matériaux de bois
Quels sont les avantages de construire en bois ?
Ce webinaire a pour objectif de démontrer les
aspects positifs des différents biomatériaux à base
de bois tels que le bois d’ingénierie, les matériaux
composites, etc. Il sera également possible d’en
apprendre sur les additifs biosourcés et d’autres
produits écologiques à base de fibres de bois.

Conférenciers invités :
Alexis Achim et Alexandre Morin-Bernard,
Université Laval

* La durée approximative de chaque conférence inclue une pause de 15 minutes et une période de questions de 15 minutes.
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La conversion thermochimique de la biomasse
L’utilisation de la biomasse pour en faire de l’énergie ne date pas d’hier,
mais les procédés ont grandement évolué au fil des ans. Dans cette
présentation, il sera possible de se familiariser avec les différents procédés
de conversion thermochimique tels que la combustion, la torréfaction,
la pyrolyse, la liquéfaction et la gazéification et d’en apprendre davantage
sur les cas à succès.

Conférencier invité :
Adil Zerhouni, Innofibre

La réduction des GES par le bioraffinage
La présentation portera sur les initiatives de réduction des gaz à effet de serre
dans les secteurs industriels de façon globale, mais particulièrement sur la
contribution des activités de bioraffinage. Dans cette présentation, il sera
question des sources et émissions de GES, des méthodologies d’estimation
des émissions d’une installation ou d’un projet ainsi que des approches de
réduction ou de mesure d’atténuation des GES. Aussi, il y aura un aperçu
des technologies, procédés et sources d’énergie disponibles ainsi que la
contribution des biocarburants pour réduire les émissions de GES.

Conférencier invité :
François Roberge, GCM Consultants
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Durée :
2 h 30
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La conversion biochimique de la biomasse
Il peut être très avantageux de convertir la biomasse résiduelle en produits
à valeur ajoutée grâce à l’activité enzymatique des microorganismes. Ce
webinaire a pour but d’informer sur les récentes innovations des procédés
de prétraitement lignocellulosique, de fermentation, de biométhanisation
ainsi que du compostage.

Conférencier invité :
Kokou Adjallé, Institut national de la recherche scientifique (INRS)

La transformation de la matière lignocellulosique

février
2021

Voyez dans ce webinaire des exemples de produits biosourcés pouvant être
conçu à partir des biopolymères provenant des végétaux. Les façons de
transformer la matière lignocellulosique sont infinies, passant par la nanocellulose, les sucres cellulosiques, la vanilline ou encore le biopolyuréthane !

Durée :
2 h 30

Conférencier invité :
Julien Bley, Innofibre

* La durée approximative de chaque conférence inclue une pause de 15 minutes et une période de questions de 15 minutes.
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La valorisation des extractibles
Les végétaux sont une mine d’or de molécules bioactives. Dans cette
présentation, il sera question des méthodes pour extraire, séparer et
analyser ces composés. De plus, il sera possible d’en apprendre sur les
propriétés biologiques de ces molécules et comment elles peuvent être
intégrées à différents produits utilisés dans divers marchés tels que la
cosméceutique, la nutraceutique, le pharmaceutique et plusieurs autres.

Conférencière invitée :
Isabel Desgagné-Pénix, Université du Québec à Trois-Rivières

La valorisation des microalgues
La culture des microalgues est une innovation récente dans le domaine du
bioraffinage et celle-ci commence à faire ses preuves à travers le monde.
Ce webinaire vous exposera comment ces petits organismes unicellulaires
peuvent être utilisés dans plusieurs applications telles que la production
de biocarburant ou encore dans le traitement des eaux usées.

Conférencière invitée :
Nathalie Bourdeau, Innofibre

À confirmer

!

Durée :
1 h 30

* La durée approximative de chaque conférence inclue une pause de 15 minutes et une période de questions de 15 minutes.

