Double soutien financier

Plus de 8 M$ pour CRB Innovations
par Fay POIRIER
’entreprise CRB
Innovations, affiliée à
Enerkem, à Westbury, bénéficie d’une aide financière de
plus de 8 M$. Cette somme
provient pratiquement en
parts égales des gouvernements du Québec et du
Canada.
Marie-Claude Bibeau,
ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead,
en a fait l’annonce au nom
de Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada. Elle était
accompagnée de François
Jacques, député de Mégantic,
qui représentait le ministre
des Forêts, de la Faune et
des Parcs, Pierre Dufour, et
le ministre de l’Énergie et
des Ressources naturelles,
Jonathan Julien.
Dans le cadre du Programme de croissance propre
de Ressources naturelles
Canada, le gouvernement
remet 4,5 M$ à l’entreprise
de Westbury, contribuant au
développement écodurable
du secteur forestier. « Peu
de secteurs de notre économie ont un aussi grand
potentiel que la bioéconomie. Les biocarburants, les
produits biochimiques qui
entrent dans la fabrication
de bioplastique, tous ces produits seront de plus en plus
populaires maintenant que
le Canada s’apprête aussi à
adopter la norme sur les combustibles propres », explique
Mme Bibeau. Selon elle, ce
financement rapprochera la
technologie de CRB Innovations de la mise en marché.
« Le projet devrait permettre
de traiter une vingtaine de
kilotonnes de biomasse par
année et ainsi réduire les
effets de gaz à effets de serre
(GES) de 12 000 tonnes
pendant la même période »,
ajoute-t-elle.
Le gouvernement du
Québec remet, quant à
lui, un montant total de
4 075 000 $. De ce montant, 2,5 M$ proviennent
du programme Innovation
Bois, géré par le ministère
des Forêts, de la Faune et
des Parcs. Une somme de
1,5 M$ en plus d’une bonification de 75 000 $ est
remise dans le cadre du programme Technoclimat, qui
encourage les innovations
technologiques en efficacité
énergétique. « Afin d’aider à
la reprise des activités de nos
entreprises à court terme, des
mesures temporaires, visant
à bonifier l’offre des programmes de Transition énergétique Québec, ont été mises
en place en mai 2020. Grâce
à celles-ci, CRB Innovations
a ainsi pu profiter d’une
bonification de 75 000 $,
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équivalent à 5 % de l’aide
initiale accordée », explique

démonstration générera ainsi
des retombées directes pour

nos activités sur l’air, le sol
et l’eau tout en augmentant

la compétitivité et en créant
de l’emploi.
Pour le député Jacques,
cette entreprise aide le
Québec dans sa transition
vers une économie faible en
carbone. « En important une
bioraffinerie de biomasse
forestière dont les produits
sur le marché trouveront
preneur auprès d’entreprises
établies au Québec, CRB
Innovations fait la démonstration du potentiel à tirer
de notre ressource forestière
renouvelable en vue de remplacer les produits d’origine
fossiles. D’autant plus qu’à
terme, l’entreprise prévoit
implanter des usines satellites de fractionnement de
la biomasse forestière dans
plusieurs régions du Québec
en se rapprochant directe-

ment de la ressource suivant
le principe de l’économie
circulaire. »
CRB Innovations s’est
installée avec l’entreprise
Enerkem, basée à Westbury et
fondée par Esteban Chornet,
ingénieur-chimiste, il y a 6
ans. Cette dernière vise à
créer de nouvelles voies
pour les résidus forestiers et
agricoles non alimentaires
et est reconnue à l’échelle
mondiale dans le domaine
de la gazéification et de la
transformation des déchets
pour son expertise et pour
son innovation. Les deux
entreprises ont un modèle
similaire de mise à l’échelle
technologique qui repose sur
les activités que M. Chornet
et son groupe font depuis une
quarantaine d’années.

De droite à gauche: Michel Chornet, président de CRB et VPExécutif de Enerkem - Ingénierie, Innovation et Opérations.
François Jacques, député de Mégantic et adjoint parlementaire
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Stéphane Marie-Rose, directeur du Centre d’Innovation de
Westbury et chercheur senior. Marie-Claude Bibeau, ministre
fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée
fédérale de Compton-Stanstead. Esteban Chornet, cofondateur
de CRB et de Enerkem et chercheur senior.
M. Jacques.
Pour le gouvernement
provincial, cette aide financière permet à l’entreprise de
passer à une nouvelle étape
de démonstration de son procédé de déconstruction de la
biomasse en l’amenant à une
mise à l’échelle commerciale,
tout en lui permettant de
développer de nouveaux coproduits, notamment les biocarburants et les bioproduits.
« Pour la région de l’Estrie,
il s’agit bien sûr d’une très
bonne nouvelle, car en plus
de consolider les 15 emplois
spécialisés générés par l’entremise, la mise à l’échelle
commerciale du projet, la

la région », exprime le député
de Mégantic. Il ajoute que le
programme Innovation Bois
appuie un projet qui contribue à faire du Québec un chef
de file du secteur forestier et
de l’innovation énergétique.
Le programme de croissance propre de Ressources
naturelles Canada investit
dans des projets de recherchedéveloppement de technologies propres pour les secteurs
énergétique, minier et forestier du Canada. Composé
d’un fonds d’investissement
de 155 M$, ce programme
soutient les technologies
propres émergentes pour
mieux réduire les effets de

Moisson Haut-Saint-François
vous invite à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le jeudi 8 octobre 2020 à 18 h 30
à la vieille gare de East Angus au
221, Avenue Saint-Jean Ouest
* inscription obligatoire au 819-943-2781 ou moissonhsf@gmail.com.
** règles sanitaires (masques, désinfection et 2 mètres seront en vigueur).
- 2 postes seront en élection et 1 poste est vacant.
Bienvenue à tous

Sortez de l’ombre!
Fructifiez vos ventes en annonçant dans

le journal

Contactez notre conseiller
publicitaire; il saura établir
la stratégie qui vous convient.

Nicolas Lachance

Conseiller publicitaire
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