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uqat.ca LE LABORATOIRE DE BIOMATÉRIAUX 
DE L’UQAT : porteur d’avenir pour le Québec 

Le Laboratoire de biomatériaux est un chef de file de la recherche et de l’innovation dans la conception, la fabrication et la  
caractérisation de biomatériaux. Les équipes de recherche travaillent sur des projets avant-gardistes qui répondent aux réalités 
d’une industrie en mutation. 

uqat.ca



LES BIOMATÉRIAUX : une voie à fort potentiel économique pour la valorisation de la matière ligneuse

 

Dans le contexte de la mondialisation des marchés qui impose de nouvelles normes de concurrence, la réduction des coûts de fabrication 
passe par l’innovation technologique.

Les chercheurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) travaillent sur des projets novateurs qui répondent aux réalités 
d’une industrie en changement. Les recherches couvrent quatre domaines en plein essor :

• Les biocomposites
• L’énergie renouvelable
• Le bioraffinage 
• Les nanotechnologies

Doté d’un des laboratoires les mieux 
équipé au Canada, d’équipements à  
la fine pointe et d’un groupe de  
chercheurs chevronnés, le Laboratoire 
de biomatériaux de l’UQAT est fier 
de positionner avantageusement le  
Québec et le Canada comme haut lieu 
d’expertise sur les biomatériaux.

Les biomatériaux sont des produits issus du renforcement  
des plastiques par des fibres naturelles. Né d’un maillage entre  
les sciences du bois et la plasturgie, ce type de produit fait 
l’objet d’un potentiel commercial élevé pour des applications  
dans des secteurs industriels diversifiés, notamment  
dans les systèmes de construction en bois, un créneaux 
d’excellence dont le leadership québécois a été accordé à  
l’Abitibi-Témiscamingue par le gouvernement du Québec.

Le Laboratoire de biomatériaux contribue à la compétitivité de l’industrie canadienne de la transformation du bois et de la fabrication de 
biomatériaux par :

• une programmation de recherche menant au développement de nouveaux produits et de leurs technologies de fabrication;
• le transfert vers l’industrie du savoir, du savoir-faire et de l’innovation issus de la programmation de recherche;
• la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.



 

En regard d’un développement économique axé sur les biomatériaux, l’Abitibi-Témiscamingue dispose d’un positionnement avantageux 
qui peut s’appuyer sur une équipe de chercheurs expérimentés, un portefeuille de projets porteurs reconnu par les pairs et supporté  
par plusieurs partenaires industriels, un parc d’équipements de recherche à la fine pointe et des capacités de transfert technologique.

Le Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT contribue à la formation et à la pérennité d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée en mesure de supporter le développement de l’industrie canadienne des biomatériaux. 

 

Le Laboratoire de biomatériaux en bref :
- Une réputation notable à travers le monde
- Des professeurs-chercheurs chevronnés
- Un réseau international de partenariats
- Des équipements à la fine pointe
- Une équipe multidisciplinaire avec des expertises en génie 

chimique, en génie mécanique et en génie du bois
- Un environnement composé de trois laboratoires :

• Laboratoire d’expérimentation de biomatériaux
• Laboratoire de caractérisation de biomatériaux
• Laboratoire de préparation et de caractérisation des polymères

Le Laboratoire de biomatériaux; un générateur de main-
d’œuvre hautement spécialisée en Abitibi-Témiscamingue 
et dans le monde

Placement du personnel du laboratoire de biomatériaux

  

Abitibi-Témiscamingue
Québec
Canada
Monde

 

« Au Centre technologique des résidus industriels (CTRI), nous considérons l’expertise des 
chercheurs formés au Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT comme un atout en région.  Le 
savoir de ces chercheurs permet au CTRI d’avoir accès à du personnel hautement qualifié.  
Les travaux au Laboratoire de biomatériaux faisant l’objet de plusieurs activités de transfert  
scientifique témoignent de l’innovation et du savoir-faire de cette main-d’œuvre. Nous  
sommes heureux de pouvoir compter sur les diplômés du Laboratoire de biomatériaux afin 
de poursuivre notre mission d’accroître la productivité des entreprises québécoises par la 
valorisation des résidus et des ressources industrielles sous-utilisées provenant des secteurs 
forestier, minier et agricole. »

Ahcène Bourihane, C.M.A., M.B.A.
Directeur général du CTRI

« Stagiaire postdoctoral au Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT, je suis fier de réaliser un 
travail de chercheur dans un laboratoire de calibre international où la créativité, l’autonomie 
et le travail d’équipe sont des atouts essentiels. Le profil des chercheurs qui y travaille est  
diversifié et il en est de même des projets de recherches réalisés. J’ai la chance de travailler 
dans une équipe multidisciplinaire, où les étudiant-chercheurs détiennent des formations 
de premier cycle en foresterie, en environnement ou en génie (pétrochimie, génie chimique, 
sciences du bois, mécanique, électrique, civil ou autres). Pour ma part, je suis gradué du  
programme de maîtrise en ingénierie à l’UQAT et je suis convaincu qu’une des forces de notre 
groupe de recherche réside dans sa multidisciplinarité. »

Sébastien Migneault
PH.D, ING. JR
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« Le Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT présent en région représente une opportunité  
incroyable de développer de nouveaux produits à valeur ajoutée aux applications très diverses.  
Le personnel hautement qualifié travaillant au laboratoire utilise dans plusieurs projets 
la fibre de bois provenant de nos scieries. Cela nous permettra éventuellement de mieux  
connaître et comprendre les propriétés du bois des forêts de notre région dans l’utilisation de 
ces nouveaux matériaux d’avenir. »

Marc Paré ing.f.
Directeur général, Services techniques

Tembec, Groupe des produits forestiers

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Depuis sa fondation, l’UQAT est au cœur du développement de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Elle axe ses pôles de  
renommée notamment autour du développement des petites communautés et de la mise en valeur des ressources naturelles dans une 
perspective de développement durable.

Le laboratoire de biomatériaux, c’est :

•	 un projet porteur et mobilisateur pour le Québec et l’Abitibi-Témiscamingue;
•	 un projet générateur de richesses collectives;
•	 un complément à l’important réseau d’innovation du secteur de la transformation du bois du Québec.

Localisation

Le laboratoire de biomatériaux est situé à La Sarre en Abitibi-Ouest. Véritable plaque tournante de la recherche en foresterie, l’Abitibi-Ouest 
accueille également la Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet. 

Coordonnées

Centre de La Sarre
500, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 2X2 
Téléphone : 819 333-2624 

Télécopieur : 819 333-3112
Laboratoire de biomatériaux
225B, 9e Avenue Est
La Sarre (Québec) J9Z 2X6
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