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LE PROJET DE CENTRE DE VALORISATION DE LA BIOMASSE 

LE PONTIAC A FAIT UN GRAND PAS EN AVANT DANS LA 
RELANCE DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE 

Une rencontre importante entre un promoteur potentiel et des investisseurs 
privés est le point culminant du rapport d’étape de Fibre Pontiac dans le projet 

de Centre de valorisation de la biomasse  
 

Campbell’s Bay, le 3 octobre 2017 — Ce matin, les dirigeants de Fibre Pontiac 
présentaient au Conseil de la MRC de Pontiac un rapport d’étape sur le progrès 
réalisé dans le cadre du projet de Centre de valorisation de la biomasse (CVB). Le 
moment culminant cité dans le rapport a été une rencontre importante tenue le 
19 septembre au siège social du promoteur de la bioraffinerie aux États-Unis à 
laquelle participaient des investisseurs privés potentiels et des représentants 
d’Investissement Québec, du bureau de New York, de CanmetÉNERGIE et du 
Conseil national de recherche Canada. 

Pierre Vézina, président de Fibre Pontiac, a joué un rôle déterminant dans le 
rassemblement autour d’une même table de ces partenaires potentiels dans le 
développement du projet de CVB. Il dit que « même si le projet CVB a continué 
d’aller de l’avant durant la dernière année, cette rencontre est un nouveau jalon 
nous rapprochant considérablement de l’implantation d’une bioraffinerie sur le 
territoire du Pontiac ». 

La MRC de Pontiac a dévoilé le projet de CVB au public en août 2015. À ce stade, 
l’initiative de relancer l’industrie forestière du Pontiac en valorisant la quantité 
abondante de bois de pâte du territoire avait fait l’objet de plusieurs études sur 
plusieurs années qui pointaient toutes dans la même direction : pour réussir, le 
secteur de la foresterie devait se diversifier pour inclure la fabrication de 
bioproduits. 

La bioraffinerie est la plaque tournante du plus grand projet de CVB, et joue un 
rôle essentiel dans la reprise d’activités concurrentielles de transformation du 
bois dans le Pontiac.  

« Après la fermeture de l’usine Smurfit Stone en 2008, le coût 
d’approvisionnement est monté en flèche, empêchant les petites entreprises, 
comme Trébio, de demeurer dans la course », d’ajoute M. Vézina. 

En plus de la bioraffinerie qui produira principalement de la cellulose cristalline et 
de la lignine, le plan du CVB comprend aussi une unité de fabrication de granules 
torréfiées à des fins énergétiques, une cour de valorisation de la fibre, une unité 
de cogénération rendant le CVB autosuffisant au niveau énergétique, une unité 
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d’extraction d’écorce pour des fins de R et D et une scierie, rattachée ou non au 
CVB. 

Le préfet de la MRC, Raymond Durocher, est satisfait de l’avancement du projet 
CVB.  

« Pierre Vézina dirait qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire avant la 
première pelletée de terre, mais en voyant le projet avancer selon nos attentes, 
je suis confiant que ce qui semblait être un long tunnel sombre devienne 
rapidement un avenir rayonnant pour la MRC de Pontiac », avoue M. Durocher. 

Avec l’appui financier et technique des gouvernements provincial et fédéral, de la 
MRC, ainsi que celui des investisseurs privés, Fibre Pontiac pourra avancer vers les 
étapes finales du projet, qui comprennent la validation technique de la 
technologie de transformation, une étude de faisabilité technico-économique, et 
l’analyse de rentabilité. 

« Il y aura une procédure décisionnelle de go/no-go à la fin de chaque étape », 
avoue M. Vézina, « mais nous sommes sûrs qu’avec le support soutenu des 
échelons supérieurs du gouvernement et de la communauté locale, ce projet se 
réalisera ». 

Au sujet de Fibre Pontiac: 

Fibre Pontiac est un organisme sans but lucratif mis sur pied par la Municipalité 
régionale de Comté (MRC) de Pontiac dans le but de relancer l’industrie 
forestière. Fibre Pontiac a pour mission de mettre en place toutes les conditions 
nécessaires au développement de l’industrie de la fibre de bois sur le territoire de 
la MRC. Le Centre de valorisation de la biomasse (CVB) est le projet inaugural de 
Fibre Pontiac. En 2013, la MRC de Pontiac a donné jour à ce projet afin de stimuler 
l’économie locale en capitalisant sur le bois de pâte inutilisé qui se trouve en 
abondance dans le Pontiac. 
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BIOMASS CONVERSION CENTRE (CVB) PROJECT 

THE PONTIAC IS ONE STEP CLOSER TO RELAUNCHING 
THE FOREST INDUSTRY 

A recent milestone meeting with a potential developer and private investors in 
the bio-refinery project is the highlight of Fibre Pontiac’s status report on the 

Biomass Conversion Centre project 
 

Campbell’s Bay, October 3, 2017 — Fibre Pontiac executives delivered a progress 
report on the Biomass Conversion Centre (CVB) project to MRC Pontiac Council 
this morning. The highlight of the report was feedback on a milestone meeting 
held on September 19th at the U.S. head office of the bio-refinery project 
developer, with potential private investors, and representatives from 
Investissement Quebec’s New York office, the National Research Council of 
Canada and CanmetÉNERGIE. 

Pierre Vézina, President of Fibre Pontiac, was instrumental in bringing together 
these potential partners in the development of the CVB. He said that, “while the 
CVB project has continued its forward trajectory this past year, this meeting has 
brought us a significant step closer to implementing a bio-refinery on Pontiac 
soil.” 

The MRC Pontiac publicly announced the Biomass Conversion Centre (CVB) 
project in August 2015. At that time, the initiative to relaunch the Pontiac forest 
industry by capitalizing on an abundant supply of unused pulpwood had 
undergone several years of study that all pointed in one direction: to be 
successful, the forestry sector had to diversify to include the manufacturing of 
bio-products. 

A bio-refinery is the hub of the much larger CVB project, and instrumental in 
bringing back competitive wood processing businesses to the Pontiac. Said Vézina, 
“After the Smurfit Stone mill shut down in 2008, the cost of procurement 
skyrocketed, making it impossible for small wood processing companies, such as 
Trebio, to remain competitive.” 

In addition to the bio-refinery, which will mainly produce crystalline cellulose and 
lignin, the CVB project plan includes a torrefied pellet mill, a fibre-processing yard, 
a cogeneration unit to make the CVB energy self-sufficient, a bark-extraction unit 
for R&D purposes, and a saw mill, on or off-premises. 
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MRC Pontiac Warden, Raymond Durocher, is pleased with the progress of the CVB 
project.   

“Pierre Vézina would say that there is still a lot to be done before breaking 
ground, but given how the project has advanced exactly as we had hoped so far, 
I am confident that what is at the end of what seemed like a long dark tunnel, is 
a very bright future for the MRC Pontiac,” says Durocher. 

With the financial and technical support of the provincial and federal 
governments and the MRC Pontiac, as well as private investments in the bio-
refinery, Fibre Pontiac will move on to the final steps of the project, which include 
the technical validation of the transformation technology, a technical and 
economic feasibility study, and the business case.   

“There will be a go/no-go decision to be made at the end of each step, but we 
are confident that, with the continued support of our upper government 
echelons and the local community, this project will become reality,” said Vézina. 

About Fibre Pontiac: 

Fibre Pontiac is a not-for-profit organization created by the Regional County 
Municipality (MRC) of Pontiac for the purpose of relaunching the forest industry. 
The mission of Fibre Pontiac is to put in place all the conditions conducive to the 
development of the wood fibre sector on MRC Pontiac territory. The Biomass 
Conversion Centre (CVB) is Fibre’s Pontiac inaugural project. It was initiated by the 
MRC Pontiac in 2013 for the purpose of boosting the local economy by capitalizing 
on the Pontiac’s abundant and no longer used pulp wood. 
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