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Problématique 

Agrosphère est un projet d’intégration d’une bioraffinerie agricole au sein d’une ferme à Lanaudière. Il 
s’agit d’un modèle de centre régional de préparation de la biomasse visant à produire des sucres (ou 
mélasses) cellulosiques et des coproduits utilisables sur place et localement (ex. : hémicelluloses pour 
l'alimentation des porcs sur place et lignine pour des entreprises locales, Coop Profid’Or et DuPont). 
Parallèlement, une nouvelle étude de pré-faisabilité d’une bioraffinerie dans le Parc industriel et 
portuaire de Bécancour (PIPB) a été démarrée par l’UQTR. Celle-ci offrirait un approvisionnement en 
molécules plateformes et en produits biosourcés pour les industries chimiques de proximité et servirait 
aussi à attirer de nouvelles entreprises dans le parc. 

L’objectif de la recherche 

L’idée serait d’utiliser le projet Agrosphère comme modèle avancé de RBPD (Regional Biomass 
Processing Depot) et de l’adapter au paysage agricole et forestier du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie. Le RBPD a pour rôle de collecter, de stocker et de préparer la biomasse en produits 
intermédiaires (denses, stables et à faible coût) compatibles aux bioraffineries. Les RBPD seraient 
localisés à des points stratégiques dans les régions. La bioraffinerie intégrée dans le PIPB serait le 
point central du réseau de collecte et de transformation des RBPD. Le projet BIOPARC développera 
l’aspect aval des procédés de transformation de la biomasse en molécules plateformes et en produits 
biosourcés utiles aux industries chimiques. 

Méthodologie 

• Mise à jour des données Agrosphère (modélisation numérique : inventaire, logistique et procédés; 
performance des procédés, coûts d’opération et bilan masse-énergie-GES). 

• Adapter le modèle au contexte de Bécancour (caractéristiques de la biomasse, estimation du coût 
de la biomasse, nombre de RBPD, rayon d’action des RBPD et localisation des RBPD). 

• Valider le modèle (bilan, estimation des revenus aux agriculteurs et aux entreprises locales, 
business case, étude de marché appliquée aux besoins régionaux en lien à la valeur des produits 
et co-produits). 

Applications potentielles et retombées industrielles 

La mise en place d’une bioraffinerie valoriserait les résidus agricoles et forestiers, ce qui favoriserait le 
développement de l'économie régionale par la création de valeurs, la diversification économique et des 
emplois. Les retombées socio-économiques toucheraient autant l’industrie chimique que les 
agriculteurs et les forestiers. Également, de bonnes pratiques de gestion des terres et des résidus 
organiques ont des impacts bénéfiques sur l’environnement (air, eau et sols). 
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