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Montréal accueillera le plus grand évènement sur les
biocarburants avancés au Canada

Jeudi 9 juillet 2015. BioFuelNet Canada, le plus grand réseau de recherche de la nation sur les
biocarburants avancés, présentera son Symposium annuel sur les biocarburants avancés du 22 au
24 juillet 2015. Le Symposium se tiendra au centre-ville de Montréal à l'Hôtel Omni, et BioFuelNet est fier
d’annoncer que ce sera un événement neutre en carbone. Le Symposium aura lieu juste après le
congrès international de la Biotech Industry Organization qui se déroulera également à Montréal.
Les experts multidisciplinaires les plus notables au Canada et à l’internationale du domaine dans le
secteur de l'énergie seront présents pour donner un aperçu sur la place qu’occupe les biocarburants
avancés dans le virage vert du secteur énergétique, le thème du symposium de cette année. Ceci est un
clin d'œil au phénomène mondial actuel qui est de se tourner vers des sources d'énergie renouvelable,
mais se réfère aussi aux constantes fluctuations du prix du pétrole.
"La réunion de cette année arrive à un moment critique pour notre industrie. Au cours de la dernière
année, nous avons été témoins d’importants développements avec l’installation des premières usines de
production de biocarburants avancés au continent par Enerkem, Abengoa, DuPont et plusieurs autres,»
affirme le président et directeur scientifique de BioFuelNet, le Docteur Donald L. Smith.
Le Symposium accueillera des membres du milieu universitaire, de l'industrie et du gouvernement pour
discuter des questions clés liées au développement de l'industrie des biocarburants avancés. Les
présentations couvriront tous les aspects de ce secteur niche, tels que le développement de matières
premières peu coûteuses et durables, les biocarburants d'aviation, la politique nationale et internationale,
ainsi que l’économie et la commercialisation des biocarburants.
Cette année, BioFuelNet est heureux d’annoncer que Jim Lane, le plus grand défenseur des
biocarburants en Amérique du Nord et fondateur du site web Biofuels Digest sera l’un des premiers à
prendre la parole au Symposium en tant que conférencier d’honneur.

Finalement, le symposium contribue à améliorer la coordination des efforts de recherche au Canada et
favorise la création de nouvelles idées pour la recherche, la collaboration et le développement
d'entreprise, afin d'ouvrir une voie durable vers la commercialisation des biocarburants avancés.

À propos de BioFuelNet
BioFuelNet est un réseau de recherche national qui rassemble les membres académiques, industriels, de
l’investissement et du gouvernement qui collaborent pour accélérer le développement de biocarburants
avancés durables. Les activités de BFN s’étendent bien au-delà la recherche académique, BFN offre
aussi des cours en ligne et des webinaires, des événements de réseautage à grande échelle, des
partenariats d’entreprises, de suivi et de renseignement sur l’investissement et de conseil politique. Le
réseau bénéficie d’une subvention de 25 millions de dollars sur 5 ans (2012-2017) à travers le Réseau
fédéral de centres d’excellence.
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