
 

 

 

 
 

Projet de production de Bioplastique à partir de matières résiduelles de l’industrie papetière 
 

3.1 M$ à SIGMA DEVTECH 

Québec, le 4 mars 2016 - Aujourd’hui, le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du 
Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé une subvention de 
Technologie du développement durable Canada (TDDC) de $3,1M à SIGMA DEVTECH. 
 
« Technologies de développement durable Canada (TDDC) est extrêmement fière d’apporter 
son appui à SIGMA DEVTECH, affirme Leah Lawrence, présidente-directrice générale de 
TDDC. Notre mission est d’aider les entrepreneurs canadiens à commercialiser leurs 
technologies propres d’avant-garde en comblant la pénurie de financement entre l’étape de la 
recherche et celle de la commercialisation. Ce projet sur la Production de Bioplastique à partir 
de matières résiduelles de l’industrie papetière présente la possibilité de mener à la création 
d’emplois, de contribuer à la croissance et de réussir sur les marchés d’exportation, bref de 
générer pour les Canadiens et le monde entier, des bénéfices durables pour l’économie, 
l’environnement et la santé ». 
 
 « Cette subvention de $3,1M est un jalon important pour nous mener à la construction de 
l’usine de démonstration qui utilisera des matières résiduelles, renouvelables, de l’industrie 
papetière pour produire des bioplastiques entièrement biodégradables» a mentionné Paul 
Boudreault, président de SIGMA DEVTECH, une entreprise de Québec. Ce projet vise 
notamment à : 1) démontrer la robustesse de cette technologie aux entreprises papetières, et 2) 
démarrer le développement du marché en fournissant à l’industrie du plastique, des formulations 
de PHA (bioplastique) répondant à leurs besoins pour ces nouveaux produits. SIGMA 
DEVTECH œuvre actuellement à la mise en place de « Bosk Bioproduits », l’entreprise qui 
commercialisera cette technologie, en partenariat avec l’industrie papetière. 
 
À propos de SIGMA DEVTECH : SIGMA DEVTECH est une société privée qui développe et 
accélère l’accès au marché pour des innovations basées sur les Biotechnologies et la Chimie 
verte et qui respectent le concept de développement durable.  
 
À propos de TDDC : Technologies du développement durable du Canada (TDDC) agit comme 
catalyseur principal dans l'établissement de l'industrie des technologies de développement 
durable au Canada, et finance et appuie des projets de technologies propres canadiens dans 
plusieurs secteurs. TDDC investit dans des entreprises canadiennes qui, par leurs technologies 
novatrices, présentent des avantages pour le Canada en créant des emplois de qualité, en 
stimulant la croissance économique et en préservant notre environnement. TDDC est une 
fondation financée par le gouvernement du Canada. Pour plus d’informations, visitez notre site 
web à  www.sdtc.ca. 
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Source et information : Paul Boudreault  
    Bureau: 418-523-8090; Mobile : 418-570-5715 
    pb@sigdt.com 
 

Web : www.sigmadevtech.com 
 


