Résumé & Faits saillants
20, 21 & 22 juin 2022 à Trois-Rivières

230 participants
64 conférenciers et panélistes
15 organisations impliquées dans le déploiement des ateliers
9 partenaires financiers
La bioéconomie québécoise est riche et diversifiée. Intimement liée au développement des régions, elle
représente une réelle opportunité d’innovation et de création de richesses pour le Québec. Dans une
perspective d’économie circulaire et de développement durable, la bioéconomie a tout le potentiel d’offrir
des solutions durables à des enjeux environnementaux, économiques et sociétaux du 21e siècle. La
bioéconomie regroupe de nombreux secteurs d’activités : agriculture, foresterie, pêche, énergie,
environnement, chimie verte, etc.
Au cours de cette deuxième édition, le FIBEQ 2022 a proposé un regard sur l’ensemble des secteurs
d’activités de la bioéconomie et mis l’accent sur l’importance de travailler ensemble, de décloisonner nos
secteurs d’activités pour mettre à profit l’ensemble de ses parties donnantes et prenantes :
entrepreneurs.ses, chercheurs.ses, élus.es, citoyens.nes, travailleurs.ses, décideurs.ses, etc.
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Bioéconomie : se connaître, se regrouper et s’organiser pour
mieux innover
La Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) a été au cœur du mot de M.
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, sur lequel le FIBEQ 2022 s’est ouvert. Par la
suite, M. Mathieu Gervais, sous-ministre adjoint à la science et l’innovation est venu présenter comment la
SQRI2 est devenu le socle de l’écosystème de l’innovation au Québec en misant sur la connexion de tous les
acteurs du cycle de l’innovation, de l’idée à la commercialisation ; en rendant les services de soutien à
l’innovation plus simples, accessibles et mieux connus des entreprises et des organisations pour accélérer les
projets d’innovation ; en mettant l’État à contribution en adoptant des innovations dans les institutions
publiques et en améliorant la cohérence gouvernementale ; en renforçant la reddition de comptes afin
d’identifier les projets porteurs et d’évaluer en continu les interventions et les intervenants pour maximiser
leur efficacité ; en misant sur le développement durable et l’innovation sociale. Cette stratégie permettra
certainement d’appuyer les efforts et les besoins d’innovation dans la filière de la bioéconomie.
Le FIBEQ 2022 a accueilli deux conférenciers européens qui ont présenté comment l’Europe est devenue
une pionnière pour organiser, structurer et fédérer les acteurs de la bioéconomie pour en assurer un
développement cohérent et efficace sur son territoire. Tout d’abord, Mme Virginia Puzzolo, Cheffe de
programme, BBI-JU, Union Européenne, est venue présenter comment le Circular Bio-based Europe Joint
Undertaking (CBE JU) mise sur le partenariat public-privé comme outil de soutien à l'innovation dans le
secteur de la bioéconomie. Mercredi, M. Bernhard Koch de l’University of Natural Resources and Life
Sciences a exposé comment, pour l’European Bioeconomy University, se regrouper est essentiel pour
assurer une réponse efficace aux enjeux de la recherche en bioéconomie. Deux présentations qui résonnent
dans le contexte où la bioéconomie du Québec amorce une réflexion sur comment organiser et structurer
les efforts de cette filière pour en assurer un développement efficace et cohérent.

La bioéconomie un moteur de développement économique et
durable pour le Québec et toutes ses régions.
Le FIBEQ 2022 a permis de mettre en lumière
l’importance de la bioéconomie pour une
région comme la Mauricie. M. Jean Boulet,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration et ministre
responsable de la région de la Mauricie a
souligné l’importance de la foresterie et des
pâtes et papiers, et aussi l’importance de son
écosystème de recherche et d’innovation
universitaire et collégiale spécialisée dans les
technologies propres et la bioéconomie.
Insistant sur l’importance de recruter et de
former une main-d’œuvre spécialisée de niveau
professionnel, technique et universitaire, le
secteur de la bioéconomie de la Mauricie
s’engage à répondre aux défis de recrutement
que vivent les entreprises partout au Québec.
Allocution de M. Jean Boulet,
Ministre responsable de la région de la Mauricie
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Définir la bioéconomie et démontrer sa force et le
potentiel qu’elle représente pour le développement du
Québec rural et urbain, voilà un défi qu’a su relever le
FIBEQ 2022 par les diverses présentations sur les
initiatives partout au Québec. M. Jean-Philippe Jacques
d’Innofibre a présenté comment l’économie biosourcée
au Québec a le potentiel de structurer l’aménagement
du territoire et comment l’économie circulaire est
intimement liée à la bioéconomie. L’économie
biosourcée répond à la fois au développement
économique
des
régions
et
aux
enjeux
environnementaux. Les exemples des procédés de
conditionnement et de valorisation de la biomasse par le
développement de bioénergie, de biomatériaux et de
produits biosourcés ont permis d’illustrer comment des
modèles innovants et durables se mettent en place sur
nos territoires.
Jean-Philippe Jacques, Directeur, Innofibre

Plusieurs initiatives structurantes en cours au Québec
permettent d’amorcer une transition vers une économie
verte et décarbonée. Mme Nathalie Ouimet, du CRIBIQ
(Consortium de recherche et innovations en bioprocédés
industriels au Québec), a présenté différents projets au
Québec, notamment la réalisation d’études dans
différents secteurs d’activités et régions du Québec afin
de rassembler l’information existante et générer des
données pour comprendre l’écosystème québécois en
bioéconomie. À titre d’exemple, l’étude sur la
biohydrométallurgie, l’étude sur la chaîne de valeur des
macroalgues au Québec, l’étude sur la Valorisation du
CO2 capté : perspectives d’utilisation industrielle, le
portrait de la bioéconomie au Bas Saint-Laurent, etc.
M. Simon Barnabé de l’UQTR est d’ailleurs venu
présenter les faits saillants des données de l’étude sur
l'Économie Biosourcée en Mauricie. L’étude, qui sera
Nathalie Ouimet, PDG, CRIBIQ
publiée d’ici l’automne, documente le tissu industriel de
la Mauricie qui repose sur l’économie biosourcée. Une
expertise diversifiée et des exemples concrets de réalisation couvrant, notamment, les secteurs de la
foresterie, des pâtes et papiers, des matériaux biosourcés, des biotechnologies, de la valorisation de la
biomasse et de la recherche institutionnelle et industrielle, ont été présentés.
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Des entreprises innovantes engagées dans le développement
d’une nouvelle économie

Maîtres d’œuvre du développement de la bioéconomie au Québec, qu’elles soient au stade de
précommercialisation, « jeunes pousses », PME ou grande entreprise, certaines entreprises du Québec se
démarquent par leur capacité à innover et sortir de la boîte. Le FIBEQ 2022 a donné la parole à 4
entrepreneurs à la tête d’entreprises à différents stades de maturité : M. Michel Provencher de Nature fibres,
qui produit des matériaux de construction à base de fibres végétales, M. Gabriel Gouveia de Lasclay, une
entreprise spécialisée dans la fabrication de vêtements et d’accessoires utilisant l’asclépiade comme isolant,
M. Paul Boudreault de Bosk bioproduits, une entreprise spécialisée dans les bioplastiques et Mme Jennifer
Côté de Opalia, qui fabrique du lait avec des cellules mammaires. De cet échange est ressorti le besoin
d’accompagnement des entrepreneurs pour les processus complexes de demandes d’autorisations (légales)
d’un nouveau bioproduit et les défis que représente le financement, notamment en phase de
précommercialisation et de commercialisation d’un nouveau produit. Bref, un besoin de rapidité, agilité et
flexibilité de la part des partenaires des entreprises pour être en mesure de s’adapter à la vitesse d’évolution
de la bioéconomie. Finalement, le panel a permis de faire ressortir ce point commun entre ces entrepreneurs
innovants : le désir de faire partie de la solution. Que ce soit en valorisant la production d’une plante
sanctuaire pour le monarque ou un lait qui répond aux valeurs d’une clientèle ne consommant pas de
produits issus de productions animales.
Kruger, intrinsèquement lié à l’histoire de la Mauricie, mais aussi de la bioéconomie du Québec, a le regard
résolument tourné vers l’avant. M. Maxime Cossette, vice-président corporatif, Fibres, Biomatériaux et
Développement durable, est venu présenter comment son entreprise a choisi d’investir dans l’avenir via
l’innovation et la décarbonation par le développement de produits et par l’innovation de ses procédés
industriels notamment en termes de consommation énergétique.
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Des villes et des territoires qui misent sur la bioéconomie
Le FIBEQ 2022 a reçu trois maires récemment élus
de villes qui ont placé la bioéconomie au cœur de
leur stratégie de développement économique.
M. Antoine Tardif, maire de Victoriaville, a présenté
comment sa ville, pionnière en développement
durable, a su s’entourer de chercheurs afin de bien
conseiller et orienter les décisions en termes de
développement,
de
technologies
et
d’environnement. De son côté, M. Nicolas Dufour,
maire de Repentigny, a expliqué comment le
développement et la valorisation des territoires
agricoles peuvent aller de pair, notamment par la
mise en place de projets innovants de densification
agricole en serres ou de projets en partenariat avec
des municipalités périphériques, une nouvelle
vision du développement essentiel dans un
contexte où il n’existe plus d’espace disponible pour
de nouveaux développements. Finalement, M. Jean
Lamarche, maire de Trois-Rivières, la ville hôte du
Simon Barnabé de l’UQTR animateur du panel accompagné des
FIBEQ 2022, a souligné son enthousiasme de voir
maires Nicolas Dufour (Repentigny), Antoine Tardif (Victoriaville)
Trois-Rivières, la capitale des pâtes et papiers,
et Jean Lamarche (Trois-Rivières)
devenir une ville innovante avec ses centres de
recherche
collégiaux
et
universitaires
qui
performent spécialement dans le secteur de la
bioéconomie. Monsieur Lamarche a d’ailleurs convié l’ensemble des participants à assister à Bioket en mai
2023, une conférence mondiale consacrée aux procédés et technologies appliqués à la biomasse, une
première en Amérique du Nord.
« Une initiative comme la Zone Agtech permet de structurer l'industrie des
Agtech au Québec, organiser des projets majeurs et faire rayonner nos
actions ici et ailleurs. Grâce à cela, nous générons non seulement des
retombées plus importantes ici, mais nous permettons à des entreprises
innovantes de se développer plus rapidement et d'accélérer leur phase de
mise en marché pour pallier les enjeux de changements climatiques et
d’autonomie alimentaire. Au Québec, comme partout ailleurs, on a tout
avantage à travailler ensemble pour accélérer la transition vers des
industries propres, comme la bioéconomie. »

Marilou Cyr, Zone Agtech

Marilou Cyr, Zone Agtech

La création de zones d’innovation a vu le jour pour augmenter la
commercialisation
des
innovations,
les
exportations,
les
investissements locaux et étrangers ainsi que la productivité des
entreprises. Ces zones d’innovation visent à attirer, dans les régions
du Québec, des talents, des entrepreneurs, de grands donneurs
d’ordres ainsi que des chercheurs du Québec et d’ailleurs. Le FIBEQ
2022 a permis de présenter trois de ces zones pour lesquelles la
bioéconomie occupe une place de choix. Mme Marilou Cyr est venue
présenter la Zone Agtech qui est située dans la MRC de L’Assomption
au Québec et qui regroupe l’ensemble de l’écosystème dédié à la
nouvelle agriculture dont les secteurs stratégiques ciblés sont les
nouvelles technologies de culture intérieure et d’agriculture plein
champ, telles que l’agriculture verticale, le « smart farming », la
biotechnologie agricole, la robotisation et la production de produits
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agrosourcés. M. Simon Barnabé a, pour sa part, présenté le projet de Vallée de la transition énergétique :
projet de zones d’innovation de Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan, dédié au développement de
technologies et de pratiques innovantes en transition énergétique, en batteries et en électrification destinées
aux milieux urbains et au secteur industriel. Une zone dans laquelle la valorisation de la biomasse à des fins
énergétiques aura un rôle important à jouer. Finalement, M. Frédérik Boisvert est venu présenter le projet
de Cité de l’Innovation Circulaire qui est ancré à Victoriaville, dans la MRC Arthabaska. Ce projet de zone
d’innovation vise à optimiser et innover les chaînes de valeur des entreprises et territoires, à sécuriser leurs
approvisionnements et à créer des nouvelles sources de richesse en exploitant les ressources non exploitées
disponibles localement grâce à la mise en pratique des principes de l’économie circulaire.
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8 ateliers sur la bioéconomie, une économie riche, innovante et
diversifiée
La 2ième journée du FIBEQ 2022 a été dédiée à des ateliers spécifiques, à des secteurs d’activités porteurs.
Preuve du dynamisme et de la diversité de la bioéconomie, ce sont 15 organisations qui ont participé à la
création du contenu de ces ateliers riches en échanges et informations.

§

Les fibres alternatives et les emballages cellulosiques
Organisé par Innofibre et Éco Entreprise Québec

Conférenciers, animateurs et panélistes : Thomas Pschorn, TP Consulting | Bob Hurter, HurterConsult Inc. | Geneviève
Dionne, Écoentreprise Québec | Tarik Jabrane, Innofibre

Les fibres alternatives connaissent plus de croissance dans le monde que les fibres de bois. Des opportunités
et des défis se présentent pour transformer les fibres annuelles en pâte thermoformée pour la fabrication
d’emballages. Toute la chaîne de transformation de la fibre annuelle jusqu’aux emballages a été présentée
en exposant les défis et les opportunités que représente leur valorisation et en soulignant l’importance de
l’écoconception et les questions incontournables à se poser avant de mettre un nouvel emballage sur le
marché. Les analyses de cycle de vie permettent de jeter un regard critique sur les nouveaux bioproduits et
développer de réelles solutions aux défis que représente la substitution des plastiques dans les emballages.
Dans la foulée du FIBEQ 2022, une journée d’essais pilotes avec les partenaires industriels de la Chaire de
recherche en écoconception pour une économie circulaire d'emballages en pâte cellulosique thermoformée
a eu lieu dans les installations d’Innofibre. De riches échanges qui permettront d’accélérer l’émergence
d’innovations dans les emballages de fibres alternatives.

§

Hydrogène, biohydrogène et réduction des GES
Organisé par le CRIBIQ, en collaboration avec l’UQTR et Hydrogène Québec

Conférenciers, animateurs et panélistes : Marie Lapointe, Hydrogène Québec | Simon Barnabé, UQTR | Patrice
Mangin, H2V Energies | Arianne Bhérer-Breton, Electro archea | Patrice Bergeron, BELT | Philippe Tanguy, HTEC.

L’atelier a permis d’aborder l’hydrogène et le biohydrogène comme vecteurs de la décarbonation.
Spécifiquement, les derniers développements et percées potentielles de l’hydrogène en lien avec la
conversion de biomasse, la production de biocombustibles, le traitement d’eaux usées, la valorisation du CO2
ont été explorés ainsi que l’utilisation de l’hydrogène comme intrant dans les procédés. L’atelier a démarré
par un résumé de la Stratégie québécoise sur l’hydrogène et les bioénergies (SQH2B). S’en sont suivies des
présentations traitant notamment de l’hydrogène vert, de biométhanation (application à l’échelle
industrielle pour le stockage d'énergie, la réutilisation du CO2 et la production de méthane renouvelable), de
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l’atout de la biomasse pour la production de biohydrogène ainsi que de l’optimisation de la conversion
carbone du bois en carburants par addition d'H2.

Simon Barnabé de l’UQTR accompagné de Patrice Bergeron, BELT ; Patrice Mangin, H2V Énergies ; Philippe Tanguay, HTEC et
Marie Lapointe, Hydrogène Québec.

§

Agroalimentaire : économie circulaire et durable
Organisé par le CRIBIQ, en collaboration avec le CERIEC

Conférenciers, animateurs et panélistes : Daniel Normandin CERIEC | Alain Doyen, Université Laval | David Leroux,
Circulus Agtech | Marie-Anne Champoux-Guimont, Keurig Canada | Benjamin Laramée et Julien Le Net, Éau | David
Leroux, Circulus Agtech | Alexis Fortin, Tricycle | Alexandre L’Heureux, Virentia

La circularité mondiale est de 8,5%. Si cette dernière passait à 20%, le réchauffement de la planète se limiterait
à 1,5°C. Le gouvernement du Québec travaille sur un projet de feuille de route gouvernementale en
économie circulaire. Cette dernière devrait être annoncée sous peu. Des entreprises québécoises ont su se
démarquer en passant à l'action : Circulus Agtech fabrique des biofertilisants pour l'agriculture de précision
à partir de déchets organiques. Virentia se spécialise dans le développement et la production de composés
alimentaires à valeur ajoutée obtenus par un procédé raffiné d’extraction de luzerne. TriCycle se spécialise
dans l'ento-technologie afin de contrer le gaspillage alimentaire. L'entreprise Keurig Dr Pepper a mis en
place une stratégie d'économie circulaire. Dans le cadre de projet d'écoconception de bouteille, cette
dernière est faite à 100% de matières recyclables, se recycle à 100% et génère 80% moins d'emballage. En
2022, l'entreprise vise à récupérer +53 000 kg de café extrait/composté ou recyclé et + de 8 000 kg de
plastique récupéré... et recyclé ! Le Québec est en mouvement !

« La transition vers une économie circulaire nous permet notamment de
lutter contre les changements climatiques, la raréfaction progressive
des ressources, les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement et de
préserver les écosystèmes. »
Alain Doyen, Université Laval
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§

Matériaux de construction biosourcés
Organisé par le CRIBIQ, en collaboration avec l’Université Laval et E=MK2

Conférenciers, animateurs et panélistes : Pierre Blanchet, Université Laval | Renaud Drissen-Robert, Masoud Dadras
| Marie Soula | Manon Beaufils-Marchand, Université Laval | Bruno Verge, Boon Architecture | Josée Lupien, Vertima
inc. | Michel Provencher, Nature Fibres inc. | Jean-Yves Bergeron, Kemitek

L’offre de matériaux de construction est en croissance et cette tendance ne déclinera pas à court terme.
On note l'arrivée de matériaux comme des membranes pare-vapeur, des pare-intempéries et des isolants
giclés complètement biosourcés et/ou fortement biosourcés. Le principal frein à la présence de biosourcé en
construction est la lourdeur réglementaire et la complexité de faire homologuer et autoriser de nouveaux
produits. Ces étapes essentielles sont très longues et coûteuses pour une entreprise et sont certainement un
frein au développement de startup et de nouvelles PME dans le secteur des matériaux de construction
biosourcés. Parmi les pistes de solution : un accompagnement des entreprises pour les aider à naviguer au
travers des différentes instances.

§

Capturer la valeur de produits naturels au Québec
Organisé par le CRIBIQ, en collaboration avec Natural Products Canada

Conférenciers, animateurs et panélistes : Anis Ben Amor, Natural Products Canada | Viviane Belair, Innova Source |
Xavier Kasim, Viridios | David Desjardins-Lemire, Allgaea Technologies | Pierre Laborde, Bio TEPP inc., | MarieHélène Laprise Tarzan Nutrition |Nivatha Balendra Dispersa | Dmitri Boudovitch, Allgaea Technologies

La commercialisation des produits et/ou des procédés constitue une étape critique pour toute entreprise.
Cela est d'autant plus important pour les entreprises innovantes qui se confrontent à faire valoir leurs
produits et services autant du côté utilisateur que du côté investisseur. Cet atelier a eu pour objectif
d’identifier les défis et les solutions inspirantes liés à la commercialisation de quelques entreprises
québécoises innovantes. Trois entreprises en démarrage ont présenté leur innovation et besoin
d'investissement de leur entreprise devant des experts en commercialisation. Une idée devient payante
lorsque celle-ci se concrétise par la commercialisation, donc afin d'assurer la réussite d'une entreprise sur le
marché. Celle-ci doit donc se doter dès ses débuts d'un plan de commercialisation. L'accompagnement par
des experts en matière de commercialisation est essentiel à la réussite d'une entreprise.

§

Les biotechnologies marines - une filière riche en innovation pour la bioéconomie
du Québec
Organisé par Technopole Maritime Québec (TMQ) et Centre de recherche sur les biotechnologies
marines (CRBM)
Conférenciers, animateurs et panélistes : Marina Soubirou, TMQ | Guy Viel, CRBM | Fadia Naim Innuscience | Michel
Pouliot Agropur | Jean-Paul Cadoret Algama | Michel Pouliot Agropur

L’atelier a permis de présenter la filière québécoise des biotechnologies marines, deux projets innovants et
partenariats du secteur : un projet de mise à l’échelle d’un procédé de production de biomasse nitrifiante en
eau de mer et un projet mobilisant les microalgues pour résoudre à la fois des enjeux de l’industrie laitière et
du transport maritime. L’atelier s’est ensuite poursuivi avec un panel de discussion qui a abordé le potentiel
et le positionnement des biotechnologies marines par rapport à la bioéconomie québécoise ainsi qu’un
échange sur la filière québécoise des biotechnologies marines dans une perspective plus internationale.

5 sur 8

§

Les extractibles forestiers
Organisé par MFFP et CEPROCQ

Conférenciers, animateurs et panélistes : Josh Murray, Greenfield Global | Morgan Guitton, Cycle Momentum | Pape
Diouf, SEREX | Daniel Ringuette, NOW ! Solutions Énergie | Jérôme Simard, Nordext :

La session sur les extractibles forestiers a permis d'établir certaines conclusions. Tout d’abord, la biomasse est
disponible au Québec, mais bien souvent en régions éloignées, sur les terres forestières. La technologie
d'extraction est connue et permet de créer de la valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de la valorisation de
la biomasse forestière du Québec. Certaines infrastructures pour l'extraction sont en cours de construction
et les utilisateurs/acheteurs sont présents sur le territoire québécois. La réglementation représente un défi
pour les projets d’extraction en raison des restrictions réglementaires, mais le gouvernement démontre de
l’ouverture pour permettre la commercialisation de nouveaux bioproduits.

Le FIBEQ, le plaisir d’échanger et de réseauter
Le FIBEQ 2022 a souhaité créer des espaces et des moments d’échanges. Une plateforme de réseautage a
été mise en place permettant de solliciter des prises de rendez-vous entre les participants et le partage
d’informations. Un outil utilisé par les entreprises en recrutement, les personnes souhaitant développer leur
réseau d’affaires où les entreprises recrutant des candidats pour combler des postes au sein de leur
organisation.
Le FIBEQ 2022 a été aussi l’occasion de célébrer notre bioéconomie québécoise. À cette fin, quoi de mieux
que le lancement de la bière officielle du FIBEQ « La jeune pousse », brassée par la Microbrasserie Le Temps
d’Une Pinte. Cette bière se veut un hommage à tous nos entrepreneurs innovants qui se lancent en affaires
dans le secteur de la bioéconomie. Le maître brasseur Gustavo Nevares de l’entreprise Le Temps d’Une Pinte
et Luc Lévesque, fondateur de la malterie le Maltraiteur, sont venus présenter comment toute la chaîne de
valeur de production de cette bière a été réalisée, dans un circuit court sur le territoire de la Mauricie : de la
production des céréales, en passant par le processus de maltage, de brassage, jusqu’à la dégustation à TroisRivières au FIBEQ 2022. Un bel exemple de filière qui s’est organisée pour mettre en valeur des ingrédients
aux goûts puisés du terroir mauricien.

Gustavo Nevares de l’entreprise Le Temps
d’Une Pinte et Luc Lévesque, fondateur de
la malterie le Maltraiteur
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Grâce à la collaboration du Centre d’Événements et de Congrès interactifs à Trois-Rivières et du chef
Jonathan Garceau et son équipe, le FIBEQ a mis de l’avant les produits du Québec. Que ce soit lors de la
soirée « poutine et bière » ou lors du cocktail dînatoire, les produits d’ici étaient généreusement à l’honneur :
homard du Québec, érable, fromage Louis d’Or et tant d’autres produits pour célébrer la richesse
agroalimentaire québécoise.

Merci à nos bénévoles
Tout le comité organisateur du FIBEQ 2022 souhaite remercier nos généreux et valeureux bénévolesétudiants de l’UQTR qui ont su accueillir les participants et contribuer au bon déroulement de cet
événement. Merci à : Lahbib Abeng, Hamid Lamoudan, Pénéloppe Lambert, Lauriane Thibault, Marc-Antoine
Cimon, Sabrina Grenier, Claire Stuppa, Tuan Duy Doan et Pénélope Thibault.
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Comités organisateurs :

Partenaires :
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