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Un partenariat fructueux entre l’UQAT et la SADC d’Abitibi-Ouest
Pour un avenir rempli d’ambition
La Sarre, le 26 juin 2020. Dans le cadre de la reprise des activités économiques dont le
contexte de la pandémie Covid-19 favorise le développement de nouvelles opportunités,
la SADC d’Abitibi-Ouest et l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) par
la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation et la
transformation du bois, sont en action afin de documenter de nouveaux développements
de produits tout en mettant à profit les résultats de leurs recherches et expertises.
L’objectif de ce partenariat est le développement de la valeur ajoutée pour les produits
forestiers particulièrement ceux se qualifiant à titre de biomasse. Accompagner la relance
de l’économie en stimulant l’Innovation et le développement de nouveaux savoirs et
produits, permettra d’assurer la diversité de l’économie et la venue de nouvelles
entreprises.
Ainsi au cours du présent été 2020, grâce au soutien de la SADC, deux étudiants en
formation de niveau maîtrise supervisé par Ahmed Koubaa, titulaire de la Chaire,
documentent un ensemble d’informations principalement celles associées aux résidus
forestiers, telle la valorisation des résidus d’épinette noire et l’identification
d’opportunités dont les bioproduits entre autres.
Selon Ahmed Koubaa, cette collaboration contribuera à mettre en valeur le savoir-faire
des étudiants, savoir-faire développé durant leur processus de formation en valorisation,
caractérisation et transformation du bois. Ce projet permettra aussi de consolider les
collaborations entre les chercheurs du laboratoire de biomatériaux et le milieu industriel
et de développement d’Abitibi-Ouest.
Pour la SADC d’Abitibi-Ouest, selon Thérèse Grenier, directrice générale, « Cette
collaboration est historique. Depuis dix ans, plusieurs entreprises de l’Abitibi-Ouest et de
la Jamésie ont développé un intérêt pour la valorisation de la biomasse forestière, une
ressource importante permettant d’envisager l’Innovation et le développement de
nouveaux projets ».
Il va donc de soi, que le rôle de l’UQAT par sa Chaire de Recherche dont le Laboratoire
des biomatériaux localisé à La Sarre, est un précieux partenaire.

À propos de la SADC
La SADC d’Abitibi-Ouest dans son rôle de soutien au développement des entreprises et à
la création d’emploi, entend favoriser le transfert des connaissances auprès des
entreprises et les accompagner tant au plan technique que financier.
À propos de la Chaire de recherche et du laboratoire de biomatériaux
La Chaire de recherche du Canada en valorisation, caractérisation et transformation du
bois de l’UQAT a pour mission l’Avancement des connaissances en ce qui concerne les
aspects fondamentaux de la croissance de la matière ligneuse et son influence sur la
qualité et la transformation du bois. Le Laboratoire de biomatériaux a comme pour
mission la recherche, l’innovation et le transfert technologique dans la conception, la
fabrication et la caractérisation de biomatériaux.
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