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BioChar Borealis

• Crée en 2016

• Initiative régionale

• Société à but non lucratif

• Partenariat entre :
• Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
• MRC du DOMAINE-du-ROY
• Filière forestière des Premières Nations du Québec



Notre mission

BIOCHAR BOREALIS a pour mission de favoriser et de promouvoir le
développement d’initiatives novatrices visant la valorisation de résidus
forestiers, de susciter le développement d’une nouvelle filière à forte valeur
ajoutée et de constituer des leviers financiers nécessaires à la réalisation de
sa mission.

BIOCHAR BOREALIS vise également à contribuer à la création et au
développement d’un réseau d’entreprises qui constitueront une filière de
production et de commercialisation de biochars et de bioproduits dérivés.

BIOCHAR BOREALIS est un partenaire financier du projet d’acquisition et
d’implantation d’équipements spécialisés permettant l’établissement d’un
centre de conversion thermochimique, le développement et la production
de biochars et de bioproduits dérivés pour la valorisation agricole, forestière
et industrielle.



Historique

2012-2013 Étude d’opportunité

2014 Étude de faisabilité

2015 Plan d’affaires (1 et 2)

2016-2017 Participation au financement des projets

• CCTML (Agrinova)
• Programme de caractérisation (ABSLSJ)



Fondement

• Nouvelle voie de valorisation (biomasses et copeaux)

• Traitement varié de la fibre

• Optimisation des opérations

• Repositionnement des pme forestières

• Diminution de dépendance (preneur unique de copeaux)

• Positionnement stratégique

• Nouveau réseau d’innovation

• Intégration dans les modèles émergeants de la bioéconomie



Modèle de
déploiement



Le CCTML



Le CCTML



Le programme
de caractérisation

• Caractérisation des biochars et biohuiles produits à partir
des essences du territoire et de la technologie BioGreen

• Plan d’approvisionnement en fibre

• Analyse des marchés cibles

• Évaluation de la mise à niveau industrielle



En chiffres

• Études préliminaires (FFPNQ) : 750 K $

• Implantation du CCTML
• Acquisition des équipements et mise en route 7,9 M $
• Bâtiment 2,6 M $

• Caractérisation 1,2 M $

Contribution du milieu et gouvernementale à chacune des étapes.



Modèle de
déploiement




