
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
(ENGLISH FOLLOWS) 

 

Le Conseil de la MRC de Pontiac appuie fermement la suite du 

projet de CVB 

Campbell’s Bay, le 4 octobre 2017 — Lors de la séance régulière du Conseil de la MRC de Pontiac hier, le 
président et le vice-président de l’OSBL, Fibre Pontiac, Messieurs Pierre Vézina et Denis Larivière 
respectivement, ont présenté leur rapport d’étape dans le développement du projet de Centre de 
valorisation de la biomasse forestière (CVB).   

Le moment culminant cité dans le rapport a été une rencontre importante tenue en septembre au siège 
social, aux États-Unis, du promoteur potentiel dans l’implantation d’une bioraffinerie dans le Pontiac. Un 
investisseur privé et des représentants d’Investissement Québec, de CanmetÉNERGIE et du Conseil national 
de recherche Canada étaient aussi présents à la rencontre. 

Une bioraffinerie pour la transformation de la fibre de bois en bioproduits est la plaque tournante du plus 
grand projet de CVB qui est au cœur de la stratégie de relance de l’industrie forestière de la MRC de Pontiac. 
Depuis 2010, la MRC de Pontiac, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont investi près de 
500,000 $ dans les études scientifiques et technico-économiques, la prospection technologique et la gestion 
du projet.  

Le coût total du CVB est estimé à 123 million $. 

À l’issue de la présentation, le Conseil de la MRC a réitéré par voie de résolution son appui unanime au projet 
de CVB et a accordé un soutien à Fibre Pontiac pour les prochaines étapes de l’implantation de la 
bioraffinerie. 
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PRESS RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 

 

MRC Pontiac Council Strongly Supports the  

Continuation of the CVB Project 

 
Campbell’s Bay, October 4, 2017 — At the MRC Pontiac’s regular council meeting yesterday, the President 

and Vice-President of the non-profit organisation, Fibre Pontiac, Pierre Vézina and Denis Larivière 

respectively, presented their progress report on the development of the forest Biomass Conversion Centre 

(CVB). 

The highlight of the report was feedback on an important meeting held in September at the US headquarters 

of the potential developer of a biorefinery in the Pontiac. A private investor and representatives from 

Investissement Québec, CanmetENERGY, and the National Research Council Canada were also present. 

A biorefinery for the transformation of wood fibre into bioproducts is the hub of the larger CVB project, 

which is at the heart of the MRC Pontiac's strategy to relaunch its forest industry. Since 2010, the MRC 

Pontiac, the Government of Quebec, and the federal government have invested nearly $ 500,000 in scientific 

and technical-economic studies, technological prospecting and project management. 

The total cost of the CVB is estimated at $ 123 million. 

At the end of the presentation, MRC Council reiterated, by resolution, its unanimous support for the CVB 

project and expressed its support of Fibre Pontiac for the implementation of a biorefinery. 
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Danielle Belec   
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