
Unir les membres académiques, de 
l’industrie et du gouvernement 
pour accéder au plein potentiel 

des biocarburants avancés



BioFuelNet Canada ( BFN ) est un réseau qui rassemble les chercheurs universitaires, les partenaires de l'industrie, 

ainsi que les représentants gouvernementaux qui s’engagent à des initiatives de collaboration pour accélérer le 

développement de biocarburants avancés durables. La recherche de BFN est financée par un mélange de contributions 

gouvernementales et privées et est structurée autour de quatre thèmes, soit les matières premières, la conversion, 

l'utilisation et le SEED (société, économie, environnement et durabilité).

Les activités de BFN vont bien au-delà de la recherche académique : elles regroupent aussi des cours en ligne et des 

webinaires, des évènements de réseautage de grande envergure, des services de jumelages d’entreprises, un suivi sur 

l’investissement, une connaissance accrue de l’industrie ainsi qu’un service de consultation sur les politiques mises en 

place.      

Le réseau bénéficie d’une subvention de 25 millions $ sur une période de 5 ans (2012 à 2017) à travers le 

programme fédéral de Centres de Réseaux d’Excellence. 

que faisons-nous?
Investir dans des projets de biocarburants 
avancés basés dans des universités canadiennes

Créer des partenariats avec des organisations 
canadiennes et internationales

Accélérer la commercialisation des technologies 
innovantes du réseau

Fournir un forum d’échange de connaissance 
parmi les membres du réseau

Engager tous les niveaux du gouvernement canadien 
sur les enjeux touchant aux biocarburants

Faciliter la collaboration entre les chercheurs 
et les partenaires industriels
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Former de jeunes professionnels et fournir des 
opportunités de développement de carrière

Informer et engager le public général à propos 
des biocarburants avancés

BioFuelNetCanada

notre vision 

Soutenir la croissance de l’industrie des 
biocarburants avancés du Canada en assurant la 
coordination de la recherche, de l’innovation, de 
l’éducation efficace, des politiques intelligentes et des 
partenariats stratégiques.

Que sont les 
biocarburants avancés?
Les biocarburants avancés sont produits à partir de 
matériaux non alimentaires : algues, déchets ménagers, 
résidus agricoles et forestiers. La production de 
biocarburants à partir de déchets forestiers et agricoles 
ne représente aucun risque envers l’agriculture et évite 
ainsi le besoin de convertir des habitats naturels en terres 
agricoles. Les biocarburants avancés peuvent également 
être produits à partir de cultures énergétiques, comme 
le peuplier, le miscanthus et le panic érigé, cultivées sur 
des terres marginales ne convenant pas à la production 
alimentaire.

notre mission

Un Canada ayant une industrie des biocarburants
avancés qui prospère de manière durable sur les 
plans social, économique et environnemental.



La structure de BioFuelNet implique 10 projets spécifiques qui contiennent chacun des sous-projets, dans les domaines des 

matières premières, de la conversion, de l’utilisation et du SEED (société, économie, environnement et durabilité).

De plus, six groupes de travail assurent l’intégration d’une expertise multidisciplinaire à travers la chaine de valeur.

10 Projets 6 groupes de travail

Bioraffinerie biologique intégrée 

1. PRODUCTION DE MATIÈRES 
PREMIÈRES CULTIVÉES

2. RÉSIDUS ET DÉCHETS
3. BIOCONVERSION
4. PYROLYSE
5. GAZÉIFICATION
6. TECHNOLOGIES ÉMERGENTES 

DE CONVERSION
7. COMBUSTION ET 

FONCTIONNEMENTS DU 
MOTEUR

8. ANALYSE DE CYCLE DE VIE ET 
MICROÉCONOMIES

9. POLITIQUES NATIONALES ET 
INTERNATIONALES

10. LOGISTIQUE DE LA CHAINE 
D'APPROVISIONNEMENT

notre structure



Êtes-vous intéressés à vous impliquer dans notre réseau? 
Informez-vous sur notre site web au www.biofuelnet.ca 
ou contactez-nous à info@biofuelnet.ca
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27 post-secondary institutions
Over 70 leading researchers
160 collaborating researchers
Over 140 partner organizations
328 graduate students and post-docs

27 établissements
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nous sommes...

suivez-nous sur les réseaux sociaux!

impliquez-vous

L’Université McGill est fière d’appuyer le réseau BioFuelNet Canada. 
BioFuelNet est soutenu par le Gouvernement du Canada grâce au 
programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE).
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