
La biodiversité de la forêt boréale et des cultures agricoles québécoises 
constitue un important réservoir de produits chimiques ayant un grand potentiel 
économique. L’extraction de la biomasse agroforestière constitue une valeur ajoutée 
supplémentaire permettant de diversifier le panier québécois des bioproduits. En 
effet, l’extraction peut être effectuée comme première étape de valorisation de 
la biomasse sans interférer avec sa vocation énergétique qui pourrait intervenir 
dans un second temps, après extraction. Les principaux défis à surmonter afin 
de développer au Québec une filière pérenne et viable se situent au niveau de 
l’approvisionnement, des opérations de prétraitement de la biomasse, du manque 
de formation et de la mise à l’échelle des procédés.  

Ainsi, à l’occasion de cet évènement intitulé « Quel est l’avenir de la filière québécoise 
des extractibles agroforestiers? », le CRIBIQ a jugé opportun de rassembler tous les 
acteurs clés afin de faire le point et la mise à jour des infrastructures, expertises, 
technologies et progrès en recherche, tout en mettant de l’avant les besoins des 
différents utilisateurs finaux de l’industrie cosmétique, nutraceutique et celle des 
commodités. Un diagnostic de la chaine de valeur permettrait d’identifier les défis 
à surmonter afin que le Québec devienne une véritable vitrine technologique de 
production d’extractibles à haute valeur ajoutée et un aimant capable d’attirer 
des projets d’envergure tant du Québec, du Canada que de l’étranger. 

Ce colloque est destiné aux différents intervenants de la chaine de valeur des 
extractibles agroforestiers au Québec : fournisseurs et transformateurs de biomasses, 
industriels, chercheurs, ingénieurs, étudiants, gestionnaires, équipementiers et 
utilisateurs finaux.
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PROGRAMME

MARDI, 27 MARS 2018

MERCREDI, 28 MARS 2018

13 h Inscription et réception des participants  

13 h 30 Mot de bienvenue

13 h 45 Conférencier international à venir

14 h 30

Panel d’experts : La filière des extractibles agroforestiers au Québec  
Animateur : Yacine Boumghar, CÉPROCQ 

• Eugène Gagné, Fédération des coopératives forestières 
• Jean-Claude Villeneuve, BoréA 
• Mariana Royer, BioForeXtra
• Daniel Nolin, Gotar

15 h 30 Pause de réseautage et de maillage 

16 h

Développement régional de la filière des extractibles agroforestiers  
• Projet de la Basse-Côte-Nord — Les extractibles : outils de développement social et économique 

pour la Basse-Côte-Nord, Simon Barnabé, UQTR
• Projet de la Ville de Chapais, Lise Aubin, Ville de Chapais et Jérôme Simard, Sourcea
• Projet du Lac-Saint-Jean — Shaman Extraction, nom du conférencier à venir

17 h Cocktail de réseautage

19 h Souper

8 h 30 Titre à confirmer
Jean-Marc Seigneuret, Alban Müller, France

9 h 15 Titre à confirmer 
Benjamin Lightburn, Mazza Innovation, à confirmer 

10 h Pause santé de réseautage

LA FILIÈRE DES EXTRACTIBLES EN MODE INNOVATION COLLABORATIVE —  
PROJETS FINANCÉS PAR LE CRIBIQ

10 h 30
Développement de biocides à base d’extractibles forestiers

• Amine Badri, CRBM
• Mariana Royer, BioForeXtra

11 h

Des biocides à partir de l’huile essentielle et hydrolat de cèdre  
• Yacine Boumghar, CÉPROCQ
• Stéphanie Beauseigle, Biopterre
• Magloire Ngnitedem, Premier Tech
• Yannick Rudoph-Binette et Sabine Kerner, Arbressence

11 h 30

Extraits de résidus d’écorces du Lac-Saint-Jean comme agents antimicrobiens  
dans des formulations de produits désinfectants et assainissants  

• Nathalie Bourdeau, Innofibre
• Patrick Marchand, Sani Marc

12 h Dîner de réseautage 
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Tarifs :

Inscriptions :

Lieux de l’événement :

Pour informations :   

Membres du CRIBIQ 250 $

Non-membres du CRIBIQ 350 $

Conférenciers/étudiants 150 $

Espace 4 saisons
4940, chemin du Parc
Orford (Québec) J1X 7N9
Tél. : 819 868-1110

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Au : http://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements

Date limite : 26 mars 2018

Aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation  
après le 15 mars 2018. Le tarif inclut les conférences,  
les repas et le cocktail de réseautage. Les taxes sont en sus. 

PROGRAMME
27 et 28 mars 2018, Espace 4 saisons, Orford

MERCREDI, 28 MARS 2018 (SUITE)

13 h 30
Valorisation des écorces et des bourgeons d’érables

• Georges Thibaut Koumba, Université Laval
• Clermont Levasseur, Levaco

14 h

Panel d’experts : Défis de mise à l’échelle des procédés d’extraction   
• Yacine Boumghar, CÉPROCQ
• Aziz Chraibi, PBE, Pharma Bio Expert inc.
• Pascal Dubé, CRIQ 

15 h 30

Atelier : Défis de la commercialisation des extractibles québécois
Animateur : Gérald André
Témoignage : Corrine Payne, Mont Echo Naturels inc.
L’argousier : la plante derrière la commercialisation de nos produits cosmétiques 

17 h Plénière et discussions  

17 h 30 Fin de l’évènement


