
Il a fait ses études à l’Université de Moncton, où il a obtenu un 
baccalauréat et une maîtrise. Durant ses études Mike, a pro�té 
d’un stage avec Hercules Canada où il a été exposé à l’optimisation 
de procédés dans l’industrie des pâtes et papiers. Mike a amorcé 
sa carrière professionnelle  chez Environnement Canada, où 
pendant 8 ans, il a développé ses compétences analytiques sur 
divers appareils, tels que le chromatographe en phase gazeuse 
(MS et DPE), la chromatographie liquide à haute performance 
(FLD et MS) et bien d'autres. Il a également travaillé chez Ocean 
Nutrition Canada (N.-É.), où il a a�né et développé des méthodes 
d'analyse des impuretés présentes dans des huiles de poisson 
riches en oméga-3.

Au début de 2013, il a rejoint l’équipe du CCNB au Centre 
précommercial de technologies en bioprocédés. Son expertise en 
chimie analytique, conjuguée avec la disponibilité d’équipement 
hautement spécialisé aide Mike à renforcer les capacités en analyse 
�ne des procédés de transformation de la biomasse. Sa passion 
pour le brassage et les techniques de distillation ont également 
permis une expansion de la division des breuvages alcoolisés.

Mike Doucette, M. Sc., 
possède une très bonne chimie 
avec les gens de l’industrie! 

Types de projets de valeur 
pour l’industrie :

• Molécules à haute valeur
ajoutée : identi�cation,
puri�cation et mise à l’échelle
(ex : extraction des huiles 
dans les produits marins)

• Biomasse : identi�cation
et évaluation des opportunités
reliées aux résidus et
sous-produits forestiers,
marins, agricoles, municipaux
et industriels (ex : biogaz)

• Pro�lage des constituants
chimiques : analyses avec
méthodes standards permettant
d’évaluer la qualité d’une
culture ou d’une biomasse
(ex : houblon, malt)

• Chimie des procédés :
adaptation, validation et mise
à l’échelle des technologies
et bioprocédés dans l’industrie
(ex : production d’éthanol)

Pour joindre nos experts : 
Centre précommercial de technologies en bioprocédés
160, rue du Réservoir
Grand-Sault (Nouveau-Brunswick)  E3Y 3W3

Téléphone : (506) 475-4037    Courriel : Mike.Doucette@ccnb.ca
ccnb.ca/innov 

Centre précommercial 
de technologies 
en bioprocédés

Chimie analytique 
et science des breuvages
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He studied at Université de Moncton, earning his Bachelor’s and 
Master’s in chemistry. While still at school Mike interned with 
Hercules Canada, where he was exposed to process optimization 
in the pulp and paper industry. Mike started his professional 
career with Environment Canada, spending eight years perfecting 
his analytical skills on various apparatus, such as gas 
chromatography (MS and DPE), high performance liquid 
chromatography (FLD and MS) and many more. He also worked 
for Ocean Nutrition Canada (NS), where he re�ned and developed 
methods to analyze impurities in high omega-3 �sh oils. 

In early 2013, he joined the CCNB team at the Biore�nery 
Technology Scale-up Centre. His expertise in analytical chemistry, 
matched with the availability of highly specialized equipment, 
helps Mike to strengthen capacities in �ne analysis of biomass 
transformation processes. His passion for brewing and distilling 
has also contributed to expanding the alcoholic beverage division.

Mike Doucette, M. Sc., 
has great chemistry with 
industry people! 

Types of projects of value 
for industry:

• High value-added molecules:
identify, purify and scale
(i.e., extract oils from 
marine products)

• Biomass: identify and assess 
opportunities related to forest, 
marine, agricultural, municipal
and industrial wastes and 
by-products (i.e., biogas)

• Pro�le chemical constituents:
analyses using standard methods
to assess the quality of a culture
or biomass (i.e., hops, malt)

• Process chemistry: adapt,
validate and scale industrial
technologies and bioprocesses
(i.e., ethanol production)

To contact our experts: 
Biorefinery Technology Scale-Up Centre 
160 Réservoir Street
Grand Falls (New Brunswick)  E3Y 3W3

Phone: (506) 475-4029    Email: Mike.Doucette@ccnb.ca
ccnb.ca/innov 
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Biorefinery 
Technology 
Scale-Up Centre

Analytical Chemistry 
and Beverage Science 




