


Programme
Jeudi 2 novembre 

8H00    Ouverture des portes

8H30    Accueil et inscription
 
9H    Ouverture du symposium

9H10    La biomasse forestière, 
une ressource renouvelable à la 
rescousse des changements 
climatiques !
 
9H55   Récupération de la 
biomasse : mode d’emploi

10H45  Pause réseautage

11H20  La biomasse forestière 
résiduelle, une énergie pour la 
transition énergétique 

12H10  Diner et discours 

13H35  De la R&D au déploiement 
industriel : BioTfueL, un exemple 
français à suivre pour la production 
de biocarburants de seconde 
génération

14H25  Pause réseautage

14H50   Valoriser la biomasse 
forestière : un projet d’envergure se 
déploie sur la Côte-Nord

15H40   Dévoilement des gagnants 
du concours « Imagine ta foresterie » 

16H05   La recette pour une 
gestion d’équipe efficace adaptée 
au milieu forestier

16H55   Statut du projet BioÉnergie
                 La Tuque   

17H10   Mots de la fin 

17H30    5 à 7 réseautage 
                 et AGA de l’AFVSM

Vendredi 3 novembre 

8H   Accueil et inscription

8H30 Ouverture de la journée 
 

8H45 Présentation des visites et 
               départ en autobus

12H Diner et discours de notre 
conférencier d’honneur , M. Luc 
Blanchette, ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 

14H Fin du symposium

ANIMATEUR DU SYMPOSIUM
M. Luc Lebel, Professeur au Département des sciences du bois 
et de la forêt et Directeur du Consortium de recherche FORAC 

L’EXPÉRIENCE DE LA CÔTE-NORD : PRÉSENTATION DU PROJET 
DE BIOÉNERGIE AE CÔTE-NORD
Nom du conférencier à venir

En juillet 2016, Ottawa et Québec annonçaient des investissements de 76.5 millions de $ pour la mise 
en place de la première usine de production de biocarburant transformé à partir de biomasse 
forestière. Cette biohuile d’abord destinée comme produit de remplacement du mazout pour le 
chauffage devait par la suite être envoyée aux raffineries afin de produire du biocarburant. 16 mois 
après cette annonce qu’en est-il ? La conférence abordera toutes les facettes du projet : le modèle 
d’affaire, l’approvisionnement en bois, le recrutement de la main d’œuvre, adaptation des infrastruc-
tures de la ville, etc.

CONFÉRENCE RH
Nom du conférencier à venir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

LA BIOMASSE FORESTIÈRE, UNE RESSOURCE RENOUVELABLE 
À LA RESCOUSSE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES !
Évelyne Thiffault, ingénieure forestière et professeure adjointe au Département des sciences 
du bois et de la forêt de l'Université Laval

L’utilisation de la biomasse forestière pour la production d’énergie est un sujet encore contro-
versé. D’abord, la définition même de “biomasse forestière” n’est pas claire pour tout le monde. 
De plus, les sceptiques pensent que son utilisation peut causer des pressions indues sur les 
écosystèmes forestiers et être une source de gaz à effet de serre. Pourtant, le consensus scienti-
fique supporte le développement de la bioénergie forestière comme stratégie durable de 
transition énergétique et de lutte aux changements climatiques.  Cette conférence présentera 
l’état des connaissances et des pistes de solution pour  développer l’utilisation de la biomasse 
tout en  respectant l’environnement et les divers utilisateurs du milieu forestier.

RÉCUPÉRATION DE LA BIOMASSE : MODE D’EMPLOI
Luc Desrochers, ingénieur forestier, Chercheur Approvisionnement en fibre FPInnovations 

FPInnovations est un organisme reconnu en matière de recherches appliquées à la foresterie. 
Cette présentation passera en revue les différentes  méthodes et stratégies utilisées pour la 
récupération de la biomasse. Un survol des étapes ainsi que des équipements recommandés y 
sera présenté, de même que des suggestions pour atténuer les coûts. 

LA BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE, 
UNE ÉNERGIE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Jean-François Samray, EMBA, Président-directeur général de l’Association québécoise de la 
production d’énergie renouvelable

La technologie et les connaissances acquises nous permettent aujourd’hui de transformer nos 
résidus forestiers, agroalimentaires et urbains en électricité et en biocombustibles. La confé-
rence présentera les raisons pour lesquelles la biomasse forestière est une énergie renouve-
lable qui devrait être valorisée davantage. Cette ressource abondante sur notre territoire 
permettra au Québec d’atteindre ses objectifs de réductions de GES et de transition énergé-
tique, tout en créant des emplois dans les grands centres et les régions.

DE LA R&D AU DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL : BIOTFUEL, UN EXEMPLE FRANÇAIS À 
SUIVRE POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANTS DE SECONDE GÉNÉRATION

Michaël Hecquet, chef de projet R&D TOTAL / Coordinateur R&D du projet BioTfueL 
Laurent Bournay, chef de projet R&D IFPEN 

Guillaume Cheviron, chef de projet R&D AXENS

Porté par un consortium de six partenaires (AVRIL, AXENS, CEA, IFPEN, TKIS, TOTAL), le projet 
«BioTfueL» vise à développer et à commercialiser une chaine complète de procédés (BtL), 
basée sur un concept innovant de gazéification de biomasse en vue de produire des biocarbu-
rants de seconde génération de hautes performances (diesel et carburéacteurs). Afin d’opérer 
les différents programmes de R&D, une mise en commun de compétences pluridisciplinaires 
est nécessaire. Le projet sera expliqué, depuis sa mise en œuvre en 2010 jusqu’aux tests 
expérimentaux.



L’EXPÉRIENCE DE LA CÔTE-NORD : PRÉSENTATION DU PROJET 
DE BIOÉNERGIE AE CÔTE-NORD
Nom du conférencier à venir

En juillet 2016, Ottawa et Québec annonçaient des investissements de 76.5 millions de $ pour la mise 
en place de la première usine de production de biocarburant transformé à partir de biomasse 
forestière. Cette biohuile d’abord destinée comme produit de remplacement du mazout pour le 
chauffage devait par la suite être envoyée aux raffineries afin de produire du biocarburant. 16 mois 
après cette annonce qu’en est-il ? La conférence abordera toutes les facettes du projet : le modèle 
d’affaire, l’approvisionnement en bois, le recrutement de la main d’œuvre, adaptation des infrastruc-
tures de la ville, etc.

CONFÉRENCE RH
Nom du conférencier à venir

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 

 
Conférences (jour 1)

        
LA BIOMASSE FORESTIÈRE, UNE RESSOURCE RENOUVELABLE 
À LA RESCOUSSE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES !
Évelyne Thiffault, ingénieure forestière et professeure adjointe au Département des sciences 
du bois et de la forêt de l'Université Laval

L’utilisation de la biomasse forestière pour la production d’énergie est un sujet encore contro-
versé. D’abord, la définition même de “biomasse forestière” n’est pas claire pour tout le monde. 
De plus, les sceptiques pensent que son utilisation peut causer des pressions indues sur les 
écosystèmes forestiers et être une source de gaz à effet de serre. Pourtant, le consensus scienti-
fique supporte le développement de la bioénergie forestière comme stratégie durable de 
transition énergétique et de lutte aux changements climatiques.  Cette conférence présentera 
l’état des connaissances et des pistes de solution pour  développer l’utilisation de la biomasse 
tout en  respectant l’environnement et les divers utilisateurs du milieu forestier.

RÉCUPÉRATION DE LA BIOMASSE : MODE D’EMPLOI
Luc Desrochers, ingénieur forestier, Chercheur Approvisionnement en fibre FPInnovations 

FPInnovations est un organisme reconnu en matière de recherches appliquées à la foresterie. 
Cette présentation passera en revue les différentes  méthodes et stratégies utilisées pour la 
récupération de la biomasse. Un survol des étapes ainsi que des équipements recommandés y 
sera présenté, de même que des suggestions pour atténuer les coûts. 

LA BIOMASSE FORESTIÈRE RÉSIDUELLE, 
UNE ÉNERGIE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Jean-François Samray, EMBA, Président-directeur général de l’Association québécoise de la 
production d’énergie renouvelable

La technologie et les connaissances acquises nous permettent aujourd’hui de transformer nos 
résidus forestiers, agroalimentaires et urbains en électricité et en biocombustibles. La confé-
rence présentera les raisons pour lesquelles la biomasse forestière est une énergie renouve-
lable qui devrait être valorisée davantage. Cette ressource abondante sur notre territoire 
permettra au Québec d’atteindre ses objectifs de réductions de GES et de transition énergé-
tique, tout en créant des emplois dans les grands centres et les régions.

DE LA R&D AU DÉPLOIEMENT INDUSTRIEL : BIOTFUEL, UN EXEMPLE FRANÇAIS À 
SUIVRE POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANTS DE SECONDE GÉNÉRATION

Michaël Hecquet, chef de projet R&D TOTAL / Coordinateur R&D du projet BioTfueL 
Laurent Bournay, chef de projet R&D IFPEN 

Guillaume Cheviron, chef de projet R&D AXENS

Porté par un consortium de six partenaires (AVRIL, AXENS, CEA, IFPEN, TKIS, TOTAL), le projet 
«BioTfueL» vise à développer et à commercialiser une chaine complète de procédés (BtL), 
basée sur un concept innovant de gazéification de biomasse en vue de produire des biocarbu-
rants de seconde génération de hautes performances (diesel et carburéacteurs). Afin d’opérer 
les différents programmes de R&D, une mise en commun de compétences pluridisciplinaires 
est nécessaire. Le projet sera expliqué, depuis sa mise en œuvre en 2010 jusqu’aux tests 
expérimentaux.



Visites (jour 2)

        L’ÉCOLE FORESTIÈRE DE LA TUQUE
Cette présentation animée par le directeur de centre sera l’occasion de 
mieux connaître l’histoire de l’ÉFLT depuis sa création en 1967, et aussi 
d’explorer les perspectives d’avenir et les axes  de développement.             
De plus ce sera l’occasion d’entrevoir les élèves et le personnel en action 
dans le cadre de la journée porte ouverte, où des ateliers seront animés 
dans le but d’informer les futurs élèves sur le contenu des diplômes 
d’études professionnels (DEP) qui sont dispensés à l’ÉFLT.

LE PYROLYSEUR MOBILE, DENSIFICATEUR DE BIOMASSE 
Du bois à la biohuile ! Démonstration d’une technologie de transformation 
de la biomasse dont l’objectif est de permettre la récolte et le stockage 
des résidus sous forme densifiée, soit sous forme de biohuile ou huile 
pyrolytique. Grâce à cette visite, vous serez à même de visualiser les 
étapes de transformation technique et chimique qui permettent de passer 
du matériau bois à de l’huile pyrolytique et d’en connaitre un peu plus sur 
ce produit. Vous verrez également comment fonctionne un pyrolyseur !

VISITE DE SITE D’ÉTUDE SUR LA RÉCOLTE DE BIOMASSE
Visitez les dispositifs de recherche en lien avec la récupération de 
biomasse ! Ces dispositifs situés dans la forêt–école de l’École forestière 
de La Tuque vous permettront de prendre  connaissance des recherches 
mises en place, des résultats qui en découlent et de constater directement 
sur le terrain les effets de la récolte de biomasse.

VALORISER LA BIOMASSE FORESTIÈRE : 
UN PROJET D’ENVERGURE SE DÉPLOIE SUR LA CÔTE-NORD
Serge Mercier, président de Bioénergie AE Côte-Nord,

À compter de 2018, Bioénergie AE Côte-Nord sera la première usine de production de biocom-
bustibles liquides à base de biomasse forestière au Québec et au Canada. Avec la capacité de 
produire 40 millions de litres de biocarburant renouvelable, par année, cette usine permettra 
une réduction de près de 70 000 tonnes des émissions annuelles de gaz à effet de serre.              
La conférence abordera toutes les facettes du projet notamment les étapes de prédémarrage, 
son modèle d’affaires, la technologie utilisée et son impact environnemental.

LA RECETTE POUR UNE GESTION D’ÉQUIPE EFFICACE
 ADAPTÉE AU MILIEU FORESTIER

Charles Boilard, CRHA, Coach et formateur certifié de l'institut M3I

Dans chaque entreprise, les ressources humaines jouent un rôle clé. Le milieu forestier n’est pas 
un cas à part notamment en ce qui concerne les professionnels qui gèrent et supervisent des 
équipes de travail. En effet, ces personnes sont responsables de faire le lien entre les gestionnaires 
de l’entreprise et les équipes qui opèrent même s’ils ne sont pas nécessairement formés pour 
accomplir cette tâche. Dans cette conférence, il sera question de communication, d’efficacité, de 
rétention des employés et de valoriser la gestion d’équipe spécifiquement pour le milieu forestier 
ainsi que de l'importance comme gestionnaire, de se connaître et de connaître "son monde".  



Angéline Fourchaud, Association Forestière de la Vallée du St-Maurice - Clément Villemont, 
Université du Québec à Trois-Rivières - Karine Pérusse, Carrefour Jeunesse-Emploi du Haut-St-

Maurice - Karine Rochette, Chambre de Commerce et d’Industrie du Haut-St-Maurice, Louis-Serge 
Gagnon, WestRock - Luc Marchand et Gilles Renaud, École forestière de La Tuque et Commission 
scolaire de l’Énergie - Patrice Bergeron, Ville de La Tuque - Patrice Mangin, BioÉnergie La Tuque et 

Université du Québec à Trois-Rivières - Simon Barnabé,  Université du Québec à Trois-Rivières 
Sophie Beaudet, Centre local d’emploi de La Tuque - Tommy Déziel, SADC du Haut-St-Maurice

Comité d’organisation

Formulaire d’inscription

Nom :

Organisation : 

Adresse : 

Téléphone :

Courriel : 

Retournez à :          AFVSM

500 av. Broadway, bureau 210-220

 Shawinigan, Qc, G9N 1M3

Je m’inscris au symposium

Symposium complet (125$)

Symposium partiel, jour 1 (100$)

Symposium partiel, jour 2 (60$)

Pour le jour 2, je serais présent :

         Aux visites

         Au dîner

                               Total : 

Pour information :
Téléphone : (819) 536 1001 poste 237
Courriel : transfertcom@afvsm.qc.ca

Payable avant l’événement par 
chèque, par courrier, ou sur place.

Préavis de 72 h éxigé en cas de désistement..

Le tarif inclut les conférences, le cahier du 
participant, les pauses, le 5 à 7, les dîners

 et les taxes. 



Catégorie Leader

Catégorie Entraineur

Catégorie Mobilisé


