Champs, Forêts et Océans
27 au 29 mai 2015
Edmundston (Nouveau-Brunswick)

La conférence de choix au Canada sur le bioraffinage et la biotransformation
Ce qui se voulait un petit événement du Canada atlantique sur les
événements courants en matière de bioraffinage a grandi
exponentiellement pour devenir une conférence de 100 +
participants qui attire des conférenciers internationaux et
engendre des partenariats stratégiques.
Le thème de la
Conférence, « Champs,
Forêts et
Océans » représente la
variété de la biomasse qui
est actuellement
transformée grâce aux
technologies de pointe
d’innovateurs canadiens
et de partout dans le monde. La région de l’Atlantique comprend
des secteurs de ressources naturelles diversifiés qui sont en
excellente position pour innover. La Conférence du Canada
atlantique sur le bioraffinage est l’initiative phare de la région
permettant d’engendrer des partenariats stratégiques entre
l’industrie, la recherche et les décideurs.

Edmundston, New Brunswick
Edmundston est stratégiquement située au
nord-ouest du Nouveau-Brunswick, à seulement
quelques kilomètres de la frontière du Québec
et à la frontière des États-Unis. La foresterie est
une des industries les plus importantes de la
ville d’Edmundston.

Qui devrait assister?
La Conférence du Canada atlantique sur le
bioraffinage attire une proportion égale
d’entreprises, de chercheurs, et d’individus
provenant d’organisations d’appui et de
partenaires. Plus de 150 participants de la
région, du Canada atlantique, des États-Unis et
de l’Union européenne sont attendus.

Les participants bénéficieront de :
•
•

•
•
•

Une journée complète de visites technologiques;
Présentations et panels sur les biocarburants, la
bioénergie, l’aquaculture, les ressources marines,
l’agriculture, et un accent plus important sur les
technologies forestières;
Un système de partenariat interentreprises B2B et
plusieurs occasions de réseautage;
Séances par affiches avec des prix;
Plus de participants et de conférenciers
internationaux.

www.AtlanticBiorefineryConference.ca

Tarifs
Inscription hâtive (jusqu’au 1 mai) : 200 $ CAD
Tarif général (après le 1 mai) : 300 $ CAD
Tarif étudiant : 50 $ CAD
Tarif pour les exposants : 500 $ CAD
*Du financement pourrait être disponible pour
appuyer le voyage universitaire
Pour toutes questions, y compris sur l’inscription, les
conférences, la participation aux séances par affiches
et plus, veuillez communiquer avec Jennifer
O’Donnell (jodonnell@bionb.org, 506.444.2444)

