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d’alléger le texte. 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Mot de la présidente 

Le CTTÉI a dix ans. Malgré son jeune âge et un 
contexte économique difficile, le Centre a réalisé en 
2009 sa meilleure année financière depuis ses 
débuts. Cette remarquable performance est le résultat 
des efforts soutenus de ses dirigeants pour monter 
une équipe de recherche et développement de 
qualité, centrée sur la satisfaction de sa clientèle. 

Le CTTÉI est au cœur de la future Technopole en 
écologie industrielle que la région de Sorel-Tracy 
s’affaire à ériger. Au fil des ans, il s’est bâti une solide 
réputation qui en fait aujourd’hui le principal centre de 
recherche appliquée sur la mise en valeur et le 
recyclage au Québec. D’abord établi en Montérégie, il 
compte maintenant plus de 90 clients, majoritairement 
des PME mais aussi plusieurs grandes entreprises, et 
rayonne sur l’ensemble du territoire québécois.  

Sur la base de ces solides assises, le conseil 
d’administration du CTTÉI envisage l’avenir avec 
optimisme et appuie la direction dans la réalisation 
d’un plan stratégique fort ambitieux pour 2010-2015! 
 
La présidente, 
 
 
 
 
Dominique Beaudry 
 

 
 
Mot de la directrice générale 

Entre 2005 et 2010, le CTTÉI a augmenté 
considérablement sa capacité d’intervention auprès 
des entreprises grâce à la croissance de l’équipe 
technique et à l’acquisition de nouveaux 
équipements de laboratoire. Le CTTÉI a même 
obtenu son premier mandat à l’international avec la 
réalisation d’une étude pour le compte d’une 
importante entreprise du secteur métallurgique 
français.  

Sa capacité d’intervention est toutefois fortement 
limitée par l’étroitesse de ses locaux et l’absence de 
laboratoires conformes à ses besoins en termes de 
tests et de bancs d’essai. L’aménagement dans de 
nouveaux espaces et le développement de 
nouveaux créneaux d’expertise, notamment sur les 
écomatériaux, les gaz à effet de serre et la chimie 
verte sont au nombre des défis porteurs pour les 
cinq prochaines années. 

L’édition du journal Les Affaires du 30 janvier 2010, 
identifie les secteurs de la consultation en 
environnement et des infrastructures de recyclage 
parmi ceux les plus porteurs de la décennie.  

La mise en place de nouvelles réglementations 
environnementales, le développement de 
technologies propres et la création d’un marché 
canadien du carbone sont autant d’opportunités que 
le CTTÉI entend également saisir pour faire la 
démonstration qu’environnement et développement 
peuvent aller de pair! 
 
La directrice générale, 
 
 
 
 
Hélène Gignac 



  CTTÉI – Planification stratégique 2010-2015 4 

 

1. INTRODUCTION 
La présente planification stratégique répond au désir du CTTÉI d’assurer la 
mobilisation des personnes et la cohérence des actions dans la mise en œuvre 
d’une vision à laquelle l’ensemble des membres de l’organisation s’associe.  Il 
met de l’avant la mission du CTTÉI, sa vision de l’avenir ainsi que les 
orientations et objectifs stratégiques prioritaires. 

 
2. PRÉSENTATION DU CTTÉI1  

Né en 1999 de la volonté du Cégep de Sorel-Tracy et de la région du 
Bas-Richelieu de mettre le cap sur l'environnement suite à la 1re Conférence 
internationale sur l’écologie industrielle tenue à Sorel-Tracy, le Centre de 
transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI) vise à consolider 
l'expertise des entreprises québécoises dans le domaine de l’écologie 
industrielle. Il regroupe, outre le Cégep de Sorel-Tracy, des industries 
génératrices de rejets désireuses de s'inscrire dans le développement durable, 
des PME du secteur de l'environnement et des partenaires gouvernementaux. 
Depuis 2001, le CTTÉI travaille à mettre en place, de concert avec le 
Technocentre en écologie industrielle, une véritable plateforme de recherche et 
développement sur l’écologie industrielle et le développement durable, soit des 
installations de recherche, de développement et d'essais, auxquels se sont 
associés, outre le CTTÉI, le Cégep de Sorel-Tracy et la Ville de Sorel-Tracy, la 
SADC de Pierre-De Saurel et le CLD de Pierre-De Saurel. 

PROGRESSION DU CTTÉI EN CHIFFRES 

Figure 1. Revenus totaux du CTTÉI (2005-2009)
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1  Source : Rapport annuel 2008-2009 du CTTÉI 

Figure 2. Progression des activités (2005-2009)
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Figure 3. Évolution de la clientèle (2005-2009)
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Figure 4. Répartition géographique de la clientèle (2005-2009)
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Tableau 1. Évolution de l’effectif du CTTÉI (2005-2009) 

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 
Personnel scientifique 4,72 5,55 11 10 
Personnel technique  1 1,5 5 6 
Personnel administratif 1,5 1,5 2 2 
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3. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE EXTERNE 

Un environnement globalement favorable aux enjeux environnementaux  
 L’application de nouveaux cadres législatifs ces dernières années, tant 

au niveau fédéral que provincial, notamment par la mise en application 
de la Loi québécoise sur le développement durable et les nouvelles 
cibles fédérales de réduction des émissions de GES2 et polluants 
atmosphériques des secteurs industriels, créent à priori un 
environnement propice au développement de nouveaux marchés liés 
à l’environnement et au développement durable.  

 Le Conseil canadien des chefs d’entreprise (CCCE) publiait en 2007 
un énoncé de principes dans lequel il affirmait que les changements 
climatiques constituaient « le défi le plus fondamental auquel notre 
monde doit faire face ».3  

 Les PME emboîtaient le pas quelques jours plus tard et convenaient 
que « la santé de l’économie est fortement liée à la santé de 
l’environnement ».4 

 Enfin, d’autres facteurs tels que la pression exercée par les 
actionnaires et les consommateurs, la nécessité d’assurer la 
compétitivité des entreprises pour faire face à la mondialisation ainsi 
que les multiples défis environnementaux à relever, vont continuer à 
favoriser la croissance des entreprises de services en environnement 
au Québec et dans le reste du Canada.  

L’industrie de l’environnement, un secteur d’importance  
 En 2004, l’industrie de biens et services environnementaux comptait 

plus de 8 500 établissements5 (1 662 au Québec) et des revenus 
totaux de 18,5 MM$ (3,5 MM$ au Québec, dont 1,4 MM$ pour le volet 
« services »). La croissance des revenus totaux pour le Québec fut de 
près de 14 % entre 2002 et 2004 seulement. 6  

 En 2004, le segment « Gestion des matières résiduelles » représentait 
60,9 % des revenus de l’industrie québécoise de l’environnement.7 

 
2  GES : gaz à effet de serre 
3  Une croissance écologique – faire du Canada une superpuissance en environnement, La 

Presse, 1er octobre 2007, A1-A8 
4  Rapport Objectif éco-prospérité : les perspectives des PME sur l’environnement, cité dans 

La Presse, 10 octobre 2007 
5  Excluant les établissements menant des activités de construction d’ouvrages de génie liés 

à l’environnement 
6  Industries de l’environnement, secteurs des entreprises, 2002 (révisée) en 2004, 

Statistique Canada, 2007 
7  Pour un Québec prospère, Stratégie de développement de l’industrie québécoise de 

l’environnement et des technologies vertes, MDÉIE, mai 2008 

L’écologie industrielle, une approche émergente qui gagne en popularité 
 À l’étranger, l’écologie industrielle gagne rapidement en popularité : 

- En Chine, l’écologie industrielle a servi de modèle pour la 
stratégie « économie circulaire », intégrée au plan quinquennal 
(2006-2010) et visant le développement d’éco-parcs pilotes;8 

- L’Europe a déjà créé plusieurs programmes d’enseignement et 
chaires en écologie industrielle et plusieurs regroupements de 
PMI interviennent afin de développer des réseaux pour faire la 
promotion de l’écologie industrielle et la mettre en application; 

- En France, aux États-Unis, en Australie, de nombreux outils liés à 
l’écologie industrielle sont en création. 

 Au Québec, l’écologie industrielle prend forme à travers des initiatives 
concrètes positionnant tout particulièrement le CTTÉI comme le lieu 
de développement et de convergence de cette approche porteuse 
pour laquelle les outils et approches sont encore en développement :  
- Relance, en 2005, de l’ancienne Bourse québécoise des matières 

secondaires de Recyc-Québec (BRIQ) par le CTTÉI avec ses 
partenaires, en la concentrant dans les résidus industriels. La 
BRIQ regroupe aujourd’hui une soixantaine de membres 
industriels, particulièrement des PME, et a permis une trentaine 
de maillages entre entreprises ainsi que l’identification de divers 
projets de synergie de sous-produits potentiels;  

- Réalisation en 2006 d’une formation sur le développement de 
produits et l’écologie industrielle par l’IDP et le CTTÉI, à l’initiative 
du MDÉIE, et abordant des sujets tels que l’ACV, l’écoconception 
et les bonnes pratiques en développement durable;  

- Fort intérêt suscité par le projet de synergie des sous-produits du 
CTTÉI auprès des intervenants en développement économique; 

- Publication, en novembre 2008, d’un guide sur l’écologie 
industrielle,  L’écologie industrielle en 42 mots, dans le cadre de 
la Semaine de l’innovation en Montérégie; 

- Organisation par le CTTÉI, en décembre 2009, de la 
3e Conférence internationale sur l’écologie industrielle.  

 L’écologie industrielle demeure toutefois une approche encore peu 
connue de l’industrie. Comme il s’agit d’un domaine émergent et 
essentiellement multisectoriel, les besoins sont encore difficiles à 
identifier précisément et il existe peu de statistiques propres. La 
diffusion d’information sur les concepts, les outils et la terminologie de 
l’écologie industrielle demeure un défi. 

 
8  Quand la Chine s’éveillera, Le Nouvel Observateur, décembre 2006 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE EXTERNE (suite) 

Une reconnaissance grandissante de l’écologie industrielle dans les 
stratégies gouvernementales et industrielles au Québec 

 Le gouvernement du Québec soutient le développement de trois 
créneaux ACCORD liés au domaine d’intervention du CTTÉI : 
- Le créneau « TRANSFORMATION DES MÉTAUX FERREUX ET NOUVEAUX 

MATÉRIAUX ASSOCIÉS » en Montérégie, qui veut notamment 
favoriser la création et le développement d’entreprises 
spécialisées dans le développement de produits et de procédés 
liés à la mise en valeur des résidus de l’industrie régionale de 
l’acier et de la transformation des métaux, de même qu’à 
positionner la région pour son expertise de pointe en écologie 
industrielle; 

- Le créneau « GROUPE MR3 : RÉCUPÉRATION ET MISE EN VALEUR DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES » au Centre-du-Québec, qui veut 
positionner la région comme chef de file, notamment dans le 
développement de technologies et systèmes logistiques de 
récupération et de mise en valeur de matières résiduelles 
industrielles au Québec. L’implantation d’entreprises innovantes 
reliées à la mise en valeur des matières résiduelles et la 
réalisation de projets liés à la conception de nouveaux produits 
figurent parmi les objectifs poursuivis; 

- Le créneau « BIO-INDUSTRIES ENVIRONNEMENTALES » en Estrie, qui 
priorise deux secteurs d’intervention, soit la bioénergie et les 
bioproduits issus de la chimie verte (principalement les 
bioplastiques). 

 Au regard des technologies propres, les mesures existantes visent 
largement la commercialisation des innovations. Or beaucoup reste à 
faire en matière de recherche, pour laquelle le soutien demeure 
déficient. Cette problématique a été identifiée dans le cadre du 
processus d’élaboration de la prochaine Stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation (SQRI-2), qui devrait en tenir compte. 

Les interventions en écologie industrielle, un jeu autour de l’offre et de la 
demande en lien avec les besoins concrets des entreprises  

 A priori, la majorité des entreprises ne recherchent pas des solutions 
d’écologie industrielle; l’approche est trop peu connue et relativement 
en rupture avec les pratiques actuelles. Les entreprises souhaitent 
avant tout réduire leurs coûts et augmenter leurs revenus. Elles 
cherchent donc principalement à optimiser leurs coûts 
d’approvisionnement en matières, à diminuer les coûts 
d’enfouissement ou de traitement de résidus et, si la chose s’avère 
possible et rentable, à valoriser leurs sous-produits.  

 La conformité à la réglementation serait également un puissant incitatif 
mais au Québec, du point de vue de l’écologie industrielle et des 
processus de gestion complexes qui la sous-tendent, son impact 
demeure encore limité. 

 Il en ressort donc que pour réaliser des interventions plus intégrées en 
écologie industrielle, le CTTÉI doit d’abord être en mesure d’offrir des 
services plus « linéaires » aux entreprises et d’ainsi répondre à des 
besoins opérationnels, lesquels peuvent devenir des précurseurs 
d’intervention en écologie industrielle. 

 Une clé de succès pour le CTTÉI consiste alors à cibler les résidus à 
fort potentiel de mise en valeur. L’effort d’écoconception est crucial. 

 Le CTTÉI et ses clients doivent souvent préparer/créer le marché pour 
les nouveaux produits élaborés parce qu’ils sont souvent radicalement 
différents des produits communément offerts, que les filières de 
récupération ne sont pas toujours établies et qu’il faut souvent bâtir les 
normes qui correspondent à ces nouveaux produits. L’effort de 
marketing est souvent requis pour contrer l’image négative des 
produits conçus à partir de résidus industriels.  

Des opportunités particulièrement intéressantes 
 En 2007, un diagnostic industriel en environnement9 identifiait 

plusieurs domaines d’intervention connaissant une croissance 
constante ou présentant des opportunités de développement, dont : 
- la valorisation énergétique de la biomasse; 
- la prévention dans les procédés industriels par l’analyse du cycle 

de vie; 
- la conception environnementale des bâtiments; 
- la récupération des déchets secs et des matières résiduelles 

issues de la construction; 
- globalement, pour le domaine de la gestion des matières 

résiduelles : la mise en valeur. 
Un projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles10 
qui ouvre des perspectives 

 Le Plan d’action 2010-2015 de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles (en consultation publique en 2010) prévoit une 
série d’action et de mesures visant à contrer le gaspillage des 
ressources climatiques, à contribuer aux objectifs du plan d’action sur 
les changements climatiques et à ceux de la stratégie énergétique du 
Québec, ainsi que la responsabilisation des acteurs concernés par la 
gestion de matières résiduelles. 

 
9  Diagnostic industriel et de main-d’œuvre en environnement, Enviro-Compétences, 2007 
10  Projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, Plan d’action 

2010-2015, MDDEP, 2009 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE EXTERNE (suite) 

Un projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles11 
qui ouvre des perspectives (suite) 

 Les mesures qui intéressent particulièrement le CTTÉI sont : 
- l’intérêt accrû pour les activités de mise en valeur; 
- la hausse des redevances pour l’élimination (ajout de 

9,50 $/tonne, pour 5 ans, soit près de 90 % d’augmentation); 
- la mise en place d’un programme d’infrastructures pour la 

biométhanisation et le compostage des matières putrescibles 
(réalisation de projets d’une valeur totale de 650 M$); 

- l’élargissement de la responsabilité des producteurs à trois 
nouvelles catégories de produits à court terme (produits 
électroniques, piles, lampes au mercure), aux pneus hors d’usage 
d’ici 2012, et l’ajout prévu de 2 produits à tous les 2 ans;  

- la mise en place de programmes (30 M$) pour améliorer la 
récupération des matières résiduelles dans le créneau CRD12; 

- la mise en place d’un programme (3,5 M$) d’acquisition de 
connaissances sur la gestion des matières résiduelles qui 
privilégiera l’ACV13. 

Des initiatives intéressantes au regard du développement des 
technologies propres 

 La Stratégie de développement de l’industrie québécoise de 
l’environnement14 prévoit la mise en place de mesures qui pourraient 
constituer des opportunités pour le CTTÉI, soit : 
- la mise en place d’un fonds de capital de risque de l’ordre de 

100 M$ pour le financement de projets de développement de 
technologies vertes et de production d’énergies renouvelables; 

- la promotion des technologies vertes développées au Québec 
auprès des municipalités, des entreprises et des producteurs 
agricoles (546 M$ sur 6 ans15) : valorisation énergétique de la 
biomasse (100 M$), efficacité énergétique (185 M$), efficacité 
énergétique dans le domaine du transport des marchandises 
(45 M$), programme des infrastructures pour les travaux 
comprenant des technologies vertes (192 M$) et programme de 
soutien financier  Prime Vert pour la partie reliée aux technologies 
vertes (24 M$). 

 
11  Projet de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, Plan d’action 2010-

2015, MDDEP, 2009 
12  CRD : construction, rénovation, démolition 
13  ACV : analyse de cycle de vie 
14 Pour un Québec prospère, Stratégie de développement de l’industrie québécoise de 

l’environnement et des technologies vertes, MDÉIE, mai 2008 
15  Dont plusieurs mesures issues du Plan d’action 2006-2012 sur les changements 

climatiques 

Des tendances qui interpellent le CTTÉI 
 Les possibilités offertes par la CHIMIE VERTE : avec ses 12 principes et 

guidée par un souci de dématérialisation et de détoxification, elle 
connaît une forte croissance (72 brevets/années aux États-Unis entre 
1983 et 1988, jusqu’à 251 entre 1988 et 1994, et plus de 267 entre 
1994 et 2002)16. 
- L’utilisation du CO2 à l’état supercritique dans le cadre du 

développement de procédés propres destinés au traitement et à 
la mise en valeur de résidus industriels constituerait une 
application intéressante de la chimie verte dans le cadre des 
activités du CTTÉI. Le CTTÉI a déjà identifié différentes matières 
à investiguer et peut compter sur un partenaire scientifique 
européen pour soutenir le développement de son expertise.  

 La demande pour les PRODUITS VERTS et les ÉCOMATÉRIAUX est en forte 
croissance.  
- La construction de bâtiments verts répondant à des normes 

environnementales (par ex. LEED) et faisant appel à des 
matériaux recyclés ou à faible impact écologique constitue une 
tendance forte; 

- La Stratégie gouvernementale de développement durable 
2008-201317 prévoit l’application d’une politique d’acquisitions 
écoresponsables au sein des ministères et des organismes 
gouvernementaux, ce qui suppose l’existence et la disponibilité 
de produits verts.  

 La recherche d’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE et de SOURCES D’ÉNERGIE 
PROPRES : en dépit des soubresauts politiques autour du dossier des 
changements climatiques, il demeure que cette tendance sera 
incontournable au cours des prochaines années et décennies, ne 
serait-ce que parce que le Québec, l’Europe et de nombreuses 
administrations territoriales en ont fait une priorité.  
- Dans ce contexte, le développement de technologies liées à la 

production d’énergie propre, à la valorisation énergétique de 
résidus et à la séquestration/capture de GES connaîtra un fort 
développement; 

- Dans plusieurs cas, des boucles de production ou des procédés 
innovateurs peuvent être développés, et des résidus peuvent être 
générés et valorisés, s’inscrivant tout à fait dans la logique de 
l’écologie industrielle. 

 

 
16  La chimie verte, promesses et limites, P.-M. Boulanger, présentation au Colloque « Quelle 

place pour la chimie dans une société durable », Paris, 2007 
17  Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013, Gouvernement du 

Québec, décembre 2007 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE EXTERNE (suite) 

Des tendances qui interpellent le CTTÉI 
 Le développement des approches de gestion faisant appel à l’ANALYSE 

DU CYCLE DE VIE (ACV) :  
- Le MDER18 soulignait en 2003 que, bien qu’encore minoritaire, un 

nombre croissant d’entreprises au Québec « introduisent des 
approches tenant compte de « l’évaluation du cycle de vie du 
produit » visant zéro rejet; 

- En Europe, cette pratique est courante et pour les entreprises 
québécoises exportant ou désirant exporter en Europe, 
l’intégration des ACV et de pratiques d’écoconception deviendra 
un enjeu conditionnant l’accès aux marchés; 

- Au Québec, le développement des outils et des approches liées à 
l’ACV sont notamment tributaires de la création de bases de 
données adaptées au contexte québécois; les coûts élevés liés à 
leur utilisation constituent également un frein important, surtout 
compte tenu du fait qu’aucune réglementation n’en oblige encore 
l’application. Le CIRAIG exerce un leadership fort dans la 
promotion et le développement des ACV au Québec. 

 Compte tenu de leur utilisation croissante dans l’industrie, les 
NANOMATÉRIAUX seront inévitablement présents dans les résidus 
industriels, notamment dans ceux avec lesquels le CTTÉI travaille. La 
gestion en fin de vie de ces matériaux doit dès à présent être 
considérée. 

L’écologie industrielle et le CTTÉI… à la croisée de plusieurs chemins 
 Une dizaine de CCTT et quatre centres de R&D industrielle travaillent 

dans le domaine de l’environnement ou sur des matières qui 
intéressent le CTTÉI. Le CTTÉI a établi des collaborations avec 
plusieurs d’entre eux; l’approche intégrée en écologie industrielle 
distingue le CTTÉI. 

 Les partenariats universitaires sont une clé du développement du 
CTTÉI : ils lui permettent d’établir des liens avec des équipes 
spécialisées qui viennent compléter l’expertise plus générale du 
CTTÉI, tout en procurant aux laboratoires universitaires l’opportunité 
de réaliser des projets concrets en entreprise.  
- Une collaboration a été établie avec le Centre universitaire de 

formation en environnement (CUFE) de l’Université de 
Sherbrooke, dans le cadre de la formation des futurs 
professionnels de l’environnement et favorisant notamment 
l’accueil de stagiaires; 

- Université de Montréal : Faculté de l’aménagement - Design 
industriel (intégration de principes de fonctionnalité et 
d’esthétisme dans la conception de nouveaux matériaux). 

 
18  La filière industrielle de l’environnement au Québec, MDER, 2003 

D’autres partenaires universitaires sont identifiés : 
- Université de Sherbrooke, Laboratoire des matériaux cimentaires 

alternatifs (Chaire SAQ de valorisation de verre dans les 
matériaux) : partage d’expertise sur les bétons; 

- École Polytechnique de l’Université de Montréal, (CM)2 : services 
de caractérisation des matériaux et échange d’expertise; 

- UQAM, Département des sciences de la terre : services de 
caractérisation des matériaux et échange d’expertise; 

- Université Laval, Département de génie chimique et Institut des 
matériaux industriels (IMI) : séquestration du CO2, demande 
FQRNT. 

 Le CTTÉI travaille de plus en plus avec de grands réseaux et 
partenaires tels que le Réseau Environnement, le Conseil patronal de 
l’environnement du Québec, les réseaux liés aux projets ACCORD, 
Enviroclub, l’International Society of Industrial Ecology (ISIE), la 
Grappe des technologies propres du Québec et Gestion Valéo.  

 Le CTTÉI a conclu une entente de collaboration avec le CRIQ portant 
sur quatre volets : métallurgie, plastiques (mise en valeur du 
polystyrène), Bourse des résidus industriels du Québec (BRIQ) et 
D3E. 

 Le CTTÉI a également établi des collaborations pour le 
développement d’expertises sur la chimie verte et la technologie des 
fluides supercritiques avec le regroupement de recherche français 
« Innovation Fluides Supercritiques » dans le cadre du programme 
Samuel-de-Champlain du MRI. Cette entente implique des 
collaborations avec le Commissariat à l’énergie atomique (CÉA). 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CONTEXTE INTERNE 
Une prestation de services multidisciplinaire et innovante 

 Le CTTÉI travaille généralement dans la nouveauté; les solutions et 
les paramètres de leur mise en œuvre doivent pratiquement être 
réinventés à chaque fois, pour chaque client. 

 L’équipe du CTTÉI est hautement multidisciplinaire; la diversité de 
l’offre de services et les modes de collaboration entre les ressources 
du Centre reflètent cette qualité. 

 De par son objectivité et sa multidisciplinarité, le CTTÉI est en mesure 
d’offrir des choix et des options à ses clients. 

Un rayonnement en croissance, mais à mieux structurer 
 Le CTTÉI a travaillé sur une nouvelle image graphique et a déposé 

une marque de commerce pour son utilisation. Le CTTÉI ne dispose 
toutefois pas d’un plan de communication-marketing. 

 Une proportion de plus en plus grande de la clientèle du CTTÉI 
provient de l’extérieur de la Montérégie, témoignant ainsi du 
rayonnement accrû du Centre. 

 Des régions et des communautés territoriales se positionnement en 
environnement. Elles font appel au CTTÉI pour la recherche de 
synergies industrielles et d’approches de gestion intégrées en écologie 
industrielle pour leur territoire. L’établissement de collaborations et la 
réalisation de projets avec les agents de développement économique 
(par ex. CLD, SADC, MRC, municipalités, parcs industriels) permettent 
d’apporter un soutien plus « collectif » à des ensembles d’entreprises 
aux prises avec des défis qu’il est possible du « mutualiser ». 

 Le CTTÉI a développé et gère la Bourse des résidus industriels du 
Québec (BRIQ), un outil important qui outre sa valeur d’usage pour les 
entreprises, peut constituer un levier important pour le repérage de 
projets de recherche appliquée et d’aide technique. La BRIQ pourrait 
davantage permettre au CTTÉI d’identifier les opportunités d’affaires 
et servir de levier à l’ensemble des chargés de projet du CTTÉI. 

Un désir d’expertise plus appliquée 
 L’expertise du CTTÉI mériterait d’être consolidée au niveau des 

technologies de fabrication. Une connaissance accrûe des 
applications, des pratiques et des environnements concrets en 
production industrielle serait un atout pour le CTTÉI. 

Des revenus privés en croissance, mais un soutien public encore requis  
 Le CTTÉI connaît une croissance de ses revenus de source privée. Il 

doit poursuivre ses efforts en ce sens, mais l’écologie industrielle 
demeure une approche émergente dont la consolidation doit encore 
largement s’appuyer sur la recherche et le développement aux plans 
scientifique et méthodologique, pour lesquels le financement public 
constitue un levier incontournable. 

Une opportunité de capitaliser davantage sur la recherche 
 Le CTTÉI dispose de financements publics pour développer sa 

capacité de recherche (notamment sur les écomatériaux). Il doit 
structurer la manière dont il profitera de cette opportunité.  

 Le CTTÉI devrait publier davantage et accroître le dépôt de brevets. 
Un rehaussement souhaité du parc d’équipements 

 Grâce à l’ajout d’instruments d’analyse et de mise en forme, le CTTÉI 
peut offrir à ses clients des services d’analyse allant de la 
caractérisation à la mise en forme de matières et proposer des 
solutions plus globales aux problématiques vécues par les entreprises.  

 Le CTTÉI estime toutefois nécessaire de rehausser ses infrastructures 
de recherche et de laboratoire pour être en mesure de servir mieux 
ses clients. Des équipements de fabrication, de mise en forme, de 
réalisation de tests et essais sont requis. Une demande de 
financement au MDÉIE a été déposée à cet effet. 

 La connaissance (et la maîtrise) des nouveaux équipements de même 
que l’organisation des services de laboratoires constituent des défis. 

Une gestion organisée 
 Le CTTÉI s’est doté d’un ensemble de politiques et d’outils de 

gestion : gestion des ressources humaines, politique de recherche, 
congé de maladie, gestion de projet et de la facturation, RÉER et 
assurance collective, structure salariale (comparable au marché) et 
rencontres statutaires de gestion. 

 Le développement professionnel des ressources est une priorité pour 
le CTTÉI.  Dans chaque contrat d’embauche, une clause prévoit des 
activités de formation et des ressources pour les soutenir.  

 Les personnes concernées disent considérer que la vie et le travail 
d’équipe constituent une force majeure du CTTÉI.  

Un partenariat interne fructueux avec le Cégep 
 La collaboration étroite entre le CTTÉI et le Cégep de Sorel-Tracy 

représente un atout pour le Centre, de même que la participation 
assidue du Département Environnement, hygiène et sécurité au travail 
et de ses étudiants aux activités du CTTÉI. Le CTTÉI prévoit 
l’implication d’étudiants sur tous les projets PART. 

 Le Cégep de Sorel-Tracy s’est engagé à investir dans le 
développement du CTTÉI depuis 2008, notamment dans le cadre du 
projet de Renforcement de la capacité de recherche. 

 Le Cégep de Sorel-Tracy dispose d'une politique de la recherche mais 
n'a pas mis en place de dispositif administratif permettant de la rendre 
efficace en ce qui a trait au CCTT. Il n’est par conséquent pas outillé 
adéquatement pour profiter pleinement des financements fédéraux 
destinés à soutenir la recherche au collégial.  
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4. VISION D’AVENIR ET ENJEUX STRATÉGIQUES  
 

NOTRE MISSION – Notre raison d’être  

Accroître la performance des entreprises et des collectivités par la 
recherche et le développement d’approches et de technologies 

novatrices en écologie industrielle privilégiant la mise en valeur des 
résidus, les écoproduits et l’établissement de synergies industrielles. 

NOS VALEURS – Ce qui nous définit et nous motive 

Qualité  
 La rigueur, le professionnalisme et la compétence dans notre 

prestation de services, nos méthodes de travail et nos livrables 
sont des priorités absolues. Nos résultats sont précis et 
vérifiables. 

Intégrité 
 Nous valorisons l’authenticité, la transparence et l’éthique dans 

nos relations avec nos clients et partenaires. Nos actions sont 
avant tout guidées par les besoins de nos clients. 

Respect et ouverture 
 Nous sommes ouverts au changement et à l’amélioration. Nous 

respectons la différence chez nos clients, nos partenaires et nos 
collègues. 

Sens de l’équipe 
 Nous prisons la collaboration, la complémentarité, l’équité et la 

justice au sein de notre équipe. Nous accordons beaucoup de 
valeur à la réalisation des personnes. 

NOTRE VISION – Ce que nous voulons devenir 

Être reconnus pour notre capacité à offrir à nos clients et partenaires des 
solutions crédibles, rentables, écoresponsables et soutenues par une 

expertise technique de haut niveau 

ENJEUX STRATÉGIQUES – Nos principaux défis pour 2010-2015 

Compte tenu de la mission que nous nous donnons, des valeurs qui sont les nôtres, 
de ce que nous voulons devenir, et en fonction de la lecture que nous faisons de 
notre contexte actuel, les principaux enjeux auxquels nous devrons faire face au 
cours des prochaines années sont : 

ENJEU 1. Le positionnement du CTTÉI dans des créneaux et 
expertises qui le distinguent 

ENJEU 2. Le rayonnement du CTTÉI 

ENJEU 3.  La capacité de soutenir et de poursuivre une 
stratégie prônant l’excellence 
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Légende :  : en cours  : complété : 2010-11 : 2011-12 : 2012-13  : 2013-14 : 2014-15 
 

11 12 13 14  15  

5. STRATÉGIE 

ORIENTATION 1. POSITIONNER LE CTTÉI DANS DES DOMAINES D’EXPERTISE PRÉSENTANT DE FORTS POTENTIELS DE MISE EN 
VALEUR DES RÉSIDUS INDUSTRIELS ET DOMESTIQUES  

 
AXE 1.1 Consolider et diversifier les créneaux d’intervention du CTTÉI en écologie industrielle 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Mise en valeur des résidus  
     Métallurgiques  

11     o Conclure une entente de partenariat avec un centre de recherche spécialisé en minéralogie 
11 12 13   o Améliorer l’expertise au niveau de la caractérisation des matières et de la compréhension de la minéralogie 

     Résidus organiques (priorité/spécificité : développement d’applications atypiques et intersectorielles) 
11 12    o Développer les connaissances au niveau des bioprocédés 

  13 14 15 o Bonifier le parc d’équipements de laboratoire (et la maîtrise des équipements) 
11 12 13 14 15 o Développer les liens avec les réseaux d’acteurs et accroître la participation aux événements majeurs de l’industrie 

     Produits électroniques 
11     o Développer les collaborations avec le créneau ACCORD « Micro/Nanotechnologies pour l'électronique de pointe » en Montérégie 

 12 13 14 15 o Développer, par la recherche appliquée, des procédures et technologies de démantèlement et de traitement (rapides, efficaces, rentables) 
 12 13 14 15 o Identifier les opportunités de développement de produits et les débouchés locaux 
 12 13 14 15 o Explorer et contribuer à créer les réseaux et filières de mise en valeur 
     Écomatériaux 

     
o Prioriser les efforts de développement autour de : 

- exploration de mélanges, applications et usages inusités (autres que béton et céramique) 
- matériaux LEED (connaissance des normes et critères, maîtrise du processus de développement de produits) 

11 12    o Développer/accroître l’expertise du CTTÉI en matière de fabrication et de mise en forme 
11 12 13   o Compléter/acquérir les équipements de fabrication en laboratoire (et prévoir les espaces) 
11 12 13 14 15 o Diversifier les partenariats dans le domaine des écomatériaux 
11 12 13 14 15 o Accroître l’expertise du CTTÉI en matière de design de produits (meilleure mise en marché)  

  13 14 15 o Développer une offre de soutien technique dans le domaine de la certification de produits (écomatériaux) 
     GES 

11 12 13   o Compléter le projet PART de carbonatation du CO2 par des résidus industriels et assurer ses retombées sur l’industrie 
11 12 13   o Développer/adapter des outils pour le calcul de gains et des systèmes de suivi des GES 

  13 14 15 o Explorer les opportunités de mise en valeur de GES autres que le CO2  
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Légende :  : en cours  : complété : 2010-11 : 2011-12 : 2012-13  : 2013-14 : 2014-15 
 

11 12 13 14  15  

ORIENTATION 1. POSITIONNER LE CTTÉI DANS DES DOMAINES D’EXPERTISE PRÉSENTANT DE FORTS POTENTIELS DE MISE EN 
VALEUR DES RÉSIDUS INDUSTRIELS ET DOMESTIQUES (suite) 

 
AXE 1.2 Développer les approches collectives de mise en valeur des résidus 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Synergie des sous-produits et symbioses industrielles 

11     o Favoriser la concrétisation des échanges identifiés à partir de la BRIQ (optique de faisabilité technique et de rentabilité) 
11 12    o Mettre en place une stratégie de démarchage auprès des parcs industriels et des territoires 
11 12 13 14 15 o Poursuivre le développement/acquisition de méthodologies et d’outils (et les adapter aux spécificités québécoises) 

 12 13 14 15 o Accroître l’implication du CTTÉI au sein de l’ISIE (rédaction d’articles, présentations et participation à des événements)  
     Bourse des résidus industriels du Québec 

11     o Revoir les modalités d’accès pour favoriser l’accroissement du membership 
11     o Explorer les possibilités de collaboration avec le CRIQ 
11     o Améliorer la convivialité de la BRIQ aux yeux des utilisateurs 
11     o Explorer de nouvelles avenues de financement pour la BRIQ  

 
AXE 1.3 Assurer la maîtrise et le développement de procédés et d’outils d’intérêt stratégique 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Chimie verte 

11 12    o Revoir les modes opératoires dans les nouveaux laboratoires (en fonction des principes de la chimie verte) 
 12    o Intégrer les principes de la chimie verte dans les offres de services du CTTÉI 

11 12 13 14 15 o Développer des applications de traitement utilisant les fluides supercritiques  
     Technologies de tri et de gestion des matières résiduelles 

11     o Explorer la possibilité de mettre en place une plateforme de R&D sur les technologies de tri et de gestion des matières résiduelles avec SDD 
11 12    o Accroître le niveau de maîtrise du CTTÉI en matière de conditionnement et de mise en forme (connaissances, équipements, essais) 
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Légende :  : en cours  : complété : 2010-11 : 2011-12 : 2012-13  : 2013-14 : 2014-15 
 

11 12 13 14  15  

ORIENTATION 2. ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DU CTTÉI 
 

AXE 2.1 Renforcer le développement d’affaires et la visibilité du CTTÉI 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Développement d’affaires, visibilité et promotion de l’écologie industrielle  
11     o Élaborer un plan de communication – marketing 
11     o Établir une stratégie de développement d’affaires de chacun des domaines d’expertise prioritaires pour le CTTÉI, précisant : 

     

- le type de services à offrir; 
- les initiatives de développement d’affaires à déployer; 
- les expertises et équipements à mettre en place; 
- les activités de veille stratégique à réaliser. 

11 12 13 14 15 o Accroître la participation du CTTÉI aux grands réseaux et à des événements scientifiques d’envergure en écologie industrielle 
11 12 13 14 15 o Accroître la diffusion et la publication de textes et de travaux (revues scientifiques, médias grand public, colloques, BRIQ) 
  13 14  o Organiser la 4e Conférence internationale sur l’écologie industrielle 
     Veille technologique et commerciale 

11     o Systématiser l’alimentation de la banque de veille à la fin de chaque projet réalisé par le CTTÉI 
11     o Améliorer la convivialité de la banque de veille 
11 12 13 14 15 o Explorer les avenues de mise en valeur de la banque de veille à des fins de développement d’affaires  

 
AXE 2.2 Poursuivre le développement de partenariats de portée stratégique 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Avec des partenaires associatifs, socioéconomiques et gouvernementaux  
11 12    o Comités ACCORD (et notamment ouverture sur celui de l’Estrie sur les bio-industries environnementales) 
11 12 13 14 15 o Consortium sur la 2e et 3e transformations du bois (développement de projets conjoints) 
11 12 13 14 15 o Conseil patronal en environnement du Québec (soutien et services à leurs membres) 
11 12 13 14 15 o Technocentre en écologie industrielle (développement de la technopole régionale en écologie industrielle) 
11 12 13 14 15 o CLD, MRC, parcs industriels (développement des projets de synergie et de symbioses) 
11 12 13 14 15 o Partenariats internationaux en écologie industrielle  
11 12 13 14 15 o Ministères : MELS, MDÉIE, MDDEP, MRNF 
 12 13 14 15 o Réseau Environnement (implication accrûe au niveau du comité sur les matières résiduelles) 
     Avec d’autres CCTT 

11     o Halieutech (mise en valeur de résidus marins) 
11     o IILM (optimisation de synergies de mutualisation) 
11     o CTRI (collaborations à explorer) 
11 12    o Biopterre (synergie des sous-produits et développement de bioproduits) 
11 12 13 14 15 o CEPROCQ (fluides supercritiques, mise en valeur des résidus du plastique/polystyrène) 



  CTTÉI – Planification stratégique 2010-2015 14 

Légende :  : en cours  : complété : 2010-11 : 2011-12 : 2012-13  : 2013-14 : 2014-15 
 

11 12 13 14  15  

ORIENTATION 2. ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT DU CTTÉI (suite) 
 

AXE 2.2 Poursuivre le développement de partenariats de portée stratégique (suite) 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Avec des universités et autres centres de R&D  

11 12    o CÉA (transfert et développement d’expertises sur la chimie verte et la technologie des fluides supercritiques)  

11 12    o CRIQ (collaboration sur quatre volets : métallurgie, plastiques/polystyrène, BRIQ et D3E)  

11 12    o Université de Sherbrooke, Laboratoire des matériaux cimentaires alternatifs (partage d’expertise sur les bétons)   

11 12 13   o École Polytechnique de l’Université de Montréal, (CM)2 (services de caractérisation des matériaux et échange d’expertise)  

11 12 13   o UQAM, Département des sciences de la terre (services de caractérisation des matériaux et échange d’expertise)  

11 12 13   o Université Laval, Département de génie chimique & Institut des matériaux industriels (IMI) (séquestration du CO2)  

11 12 13 14 15 o Universités diverses (accueil de stagiaires)  

11 12 13 14 15 o Université de Montréal, Faculté de l’aménagement - Design industriel (écodesign)  

     Cégep de Sorel-Tracy   

11     o Contribuer à la mise en place d’une politique de soutien à la recherche au collégial  

11     o Bonifier l’entente sur le partage d’expertise et de personnel avec le Cégep  

11 12 13   o Structurer et favoriser l’accès du CTTÉI aux programmes de financement fédéraux (recherche au collégial)  
 

AXE 2.3 Accroître les retombées sur l’enseignement 

Échéancier Actions de portée stratégique 
     Relations avec les départements et les professeurs  

11 12 13   o Réaliser le projet d’embauche d’un professeur chercheur (pour 3 ans, via le FQRNT) 
11 12 13 14 15 o Participer à l’évaluation de programmes de formation au Cégep 
11 12 13 14 15 o Contribuer à l’élaboration et à la diffusion de formations en environnement (AEC, DÉC) de concert avec le Cégep 

     o Accroître les collaborations avec les départements suivants :  
11 12 13 14 15 - Sciences de la nature (expertise en biologie et chimie) 
11 12 13 14 15 - Informatique (support dans la création/adaptation d’outils) 
11 12 13 14 15 - Génie mécanique (expertise et équipements de fabrication) 

     Implication et participation des étudiants 

11 12 13 14 15 o Diffuser certains résultats de recherche dans les cours et auprès des étudiants 
11 12 13 14 15 o Maintenir la pratique d’embauche d’étudiants dans les projets du CTTÉI (PART, stages, projets conjoints avec les départements) 
11 12 13 14 15 o Contribuer au placement d’étudiants (recherche d’emploi) 
11 12 13 14 15 o Maintenir la Bourse Beaudry-Lebel offerte au meilleur projet étudiant en développement durable 
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Légende :  : en cours  : complété : 2010-11 : 2011-12 : 2012-13  : 2013-14 : 2014-15 
 

11 12 13 14  15  

ORIENTATION 3. REHAUSSER LA CAPACITÉ D’INTERVENTION DU CTTÉI 
 

AXE 3.1 Optimiser le fonctionnement et l’utilisation des équipements de laboratoires existants 

Échéancier Actions de portée stratégique 
11 12    o Assurer la conformité des laboratoires avec les principes de la chimie verte 

     o Aménager de nouveaux laboratoires 
11 12 13   - laboratoire de préparation d’échantillons; 
11 12 13   - laboratoire d’analyse; 
11 12 13   - laboratoire de test. 
11 12 13 14 15 o Renforcer le parc d’équipements en lien avec les domaines d’expertise ciblés 

  13 14 15 o Évaluer l’opportunité d’obtenir des domaines d’accréditations 
 

AXE 3.2 Soutenir le développement de l’expertise au sein du CTTÉI 

Échéancier Actions de portée stratégique 
11     o Structurer le suivi des activités de développement professionnel 
11     o Concrétiser le projet de réaménagement du CTTÉI dans ses nouveaux locaux  
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6. MESURES CLÉS DE SUCCÈS 

 Situation 2008-2009 Cibles 2014-2015 

Évolution du volume d’activités 
 Revenus de projet (excluant les revenus d’intérêts et les subventions de fonctionnement et d’infrastructure)  .................................  460 K$  ........................... 764 K$ 
 Nombre de projets réalisés annuellement  .................................................................................................................................................  41  ....................  53 (+30 %) 
 Nombre de clients actifs annuellement (incluant les entreprises membres de la BRIQ)  ...........................................................................  90  ................................  200 

Innovation  
 Nouveaux produits/applications/procédés développés et amenés au stade de commercialisation  ...............................................................  .........  10 d’ici 2014-2015 
 Nouvelles synergies ou symbioses réalisées ou en cours de réalisation  .......................................................................................................  .........  10 d’ici 2014-2015 
 Nombre de projets réalisés avec des entreprises dans les nouveaux domaines d’activités visés 

- Mise en valeur des résidus organiques et des produits électroniques  ..........................................................................................  ...........  5 d’ici 2014-2015 
- Écomatériaux  ................................................................................................................................................................................  .........  10 d’ici 2014-2015 
- GES ................................................................................................................................................................................................  ...........  3 d’ici 2014-2015 
- Applications de traitement par CO2 supercritique  .........................................................................................................................  ...........  5 d’ici 2014-2015 

Rayonnement et impact dans la région 
 Nombre d’articles, de présentations ou de publications sur les travaux, résultats de recherche et réalisations du CTTÉI  ............  10/année ........................  15/année  
 Nouveaux partenariats (formels) établis : 

- Autres CCTT  .................................................................................................................................................................................  .....................................  3 
- Universités et autres centres de R&D  ...........................................................................................................................................  .....................................  5 
- Autres partenariats  ........................................................................................................................................................................  .....................................  5 

Retombées sur l’enseignement 
 Personnel du Cégep Sorel-Tracy dégagé ou impliqué dans les activités du CTTÉI  .....................................................  2 (0,51 ETC)/année  ......  3 (0,75 ETC)/année  
 Nombre d’étudiants collaborant ou rejoints par les activités du CTTÉI  ..........................................................................................  40/année ........................  50/année 

 
7. MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PLAN 

Le suivi et la mise à jour de la planification stratégique s’inscriront dans le cycle 
annuel de gestion du CTTÉI.  

Un plan d’action annuel pour le CTTÉI traduira les orientations de la 
planification stratégique en actions concrètes. Des objectifs et attentes de 
résultats seront convenus annuellement avec les membres de l’équipe du 
CTTÉI, mettant ainsi toutes les ressources de l’organisation à contribution dans 
la mise en œuvre de la planification stratégique.  

Une rencontre sera organisée à chaque année (avec l’équipe et le conseil 
d’administration) pour assurer le suivi et la mise à jour constante de la 
planification stratégique.  

Des outils de suivis de la planification stratégique seront mis en place. Il sera 
fait état de sa mise en œuvre auprès du conseil d’administration du Centre à  
chacune de ses rencontres. Le rapport annuel constituera l’outil privilégié de 
communication à l’égard des résultats obtenus et des développements en 
cours. Il est adopté par le conseil d’administration du Centre et présenté au 
conseil d’administration du Collège. 
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ANNEXE 1. LISTE DES ACRONYMES 
 
ACCORD ........  Action concertée de coopération régionale de développement 
ACV ................  Analyse du cycle de vie 
AEC ................  Attestation d’études collégiales 
BRIQ ...............  Bourse des résidus industriels du Québec 
CCCE .............  Conseil canadien des chefs d’entreprise 
CCTT ..............  Centre collégial de transfert technologique 
CÉA ................  Commissariat à l’énergie atomique 
CEPROCQ .....  Centre d’études des procédés chimiques du Québec 
CIRAIG ...........  Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services 
CLD ................  Centre local de développement 
CRD ................  Construction, rénovation, démolition 
CRIQ ..............  Centre de recherche industrielle du Québec 
CTRI ...............  Centre technologique des résidus industriels 
CTTÉI  ............  Centre de transfert technologique en écologie industrielle 
CUFE ..............  Centre universitaire de formation en environnement 
D3E ................  Déchets d'équipements électriques et électroniques 
DÉC ................  Diplôme d’études collégiales 
ETC ................  Équivalent temps complet 
FQRNT ...........  Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
GES ................  Gaz à effet de serre 
IDP .................  Institut de développement de produits 
IFS ..................  Institut sur les fluides supercritiques 
IILM ................  Institut international de logistique de Montréal 
ISIE .................  International Society of Industrial Ecology 
LEED ..............  Leadership in Energy and Environmental Design 
MDDEP ..........  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
MDÉIE ............  Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
MELS ..............  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
MRC ...............  Municipalité régionale de comté 
MRI .................  Ministère des Relations internationales 
MRNF .............  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
OSBL ..............  Organisme sans but lucratif 
PART ..............  Programme d’aide à la recherche technologique 
PME ................  Petites et moyennes entreprises 
PMI .................  Petites et moyennes industries 
R&D ................  Recherche et développement 
RÉER .............  Régime enregistré d’épargne retraite 
SADC .............  Société d’aide à la collectivité 
SQRI ...............  Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 
UQAM .............  Université du Québec à Montréal 


