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Réseau Trans-tech
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Regroupement des 

centres collégiaux 

de transfert de 

technologie 

associés aux 

cégeps et aux 

collèges du 

Québec…
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Centre de recherche en écologie industrielle 
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Contexte favorable à l’innovation
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• Loi sur le développement durable 

• 3e Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 2010-2020 et Plan d’action 2011-2015

• Future Bourse de carbone

• Programmes de financement pour accompagner les 

industries, commerces et institutions (ICI)



Champs d’action 
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1. Optimiser les ressources ….

… Mettre fin au gaspillage

2. Boucler les cycles des matières …

… Allonger le cycle de vie

Outils de développement durable

• Écologie industrielle

• Symbiose industrielle 

• Technologies propres  Éco conception  Analyse du 

cycle de vie



3RV 
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1. Réduction

3. Recyclage 4. Valorisation

2. Réemploi

 2012

Hiérarchie appliquée aux modes de mise en valeur …
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Objectif 

de la briq.ca

Réduire la 

quantité de 

matières dirigée 

vers l’élimination

Bourse des résidus industriels du Québec 

 2012
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Exemples de transactions 
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Recycleur de plastique
Récupération plastique/réemploi boîtes
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Entreprise agroalimentaire

200 chaudières/mois

Entreprise de textile
Achetées 2 $/unité 

Entreprise de plasturgie

50 m3 de résidus plastiques/mois
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• Sous-produits 

• Eau

• Énergie 

• Services 

Réseau d’entreprises qui se 

partagent ou échangent : 

Symbioses industrielles 



En cours 
Bécancour Industrial Parc 
2008: 12 industries

Région de Lanaudière 
D’Autray, Joliette, L’Assomption, 

Matawinie, Moncalm

2009: 158 industries

Ville de Rivière-du-Loup
2010: 20 industries

Ville de Shawinigan
2011: 20 industries

Toronto 
2012 (collaboration) 

En développement
Centre-du-Québec
2012 

Centre-du-Québec

Rivière-du-Loup

Shawinigan 









Lanaudière Bécancour

Toronto

Projets de symbiose
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Types de synergies 

• Synergies de substitution
Substitution des intrants (matières premières, vapeur, gaz, 

effluents liquides, chaleur, eaux, matières résiduelles, etc.)

Quand les résidus des uns 

deviennent les ressources des autres!

• Synergies de mutualisation
Approvisionnement commun de matières premières 

(logistique, achats groupés, etc.)

Mutualisation de services (collecte et traitement des déchets, 

transports collectifs, collecte des eaux pluviales, etc.)

Partage d’équipements ou de ressources humaines 
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Démarche d’implantation 

Délimitation du 

territoire

Sélection des 

entreprises

Collecte de 

données

Identification des 

synergies

Communication aux 

entreprises

Étude de faisabilité 

implantation

Intervenant 

local
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Synergiequebec.ca 

• Plateforme de gestion des projets de symbioses : 

manage + site client 

• Groupes synergiques

• Création de profils d’entreprises

• Création d’annonces (offres et demandes)

• Création de synergies 
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Synergiequebec.ca (site client)
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Synergiequebec.ca (site client)
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Approche 

territoriale 

13 500 km2…
Grand bassin d’entreprises 

Économie locale 
• Industrie agroalimentaire et agrotouristique

• Industrie du meuble et du bois ouvré

Région de Lanaudière (Québec) 
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Région de Lanaudière (Québec) 

• Projet initié et porté par les Centre locaux de 

développement de la région (CLD)

• 158 entreprises participantes

• Diagnostic des flux de matières (composition, volumes, 

contaminants, localisation)

• Information compilée dans l’outil CTTÉI (en ligne) 

• Plus de 300 synergies potentielles identifiées

• Évaluation de la faisabilité technique et économique des 

synergies potentielles 

• 26 synergies implantées au cours de la dernière année 
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Schéma de symbiose (extrait)



• Plusieurs entreprises impliquées

• Valeur élevée du sous-produit

• Marché local

Acide phosphorique
H3PO4

Réduction des coûts de 

traitement des effluents

Réduction de l’achat

d’engrais neufs

19
CTTÉI  2012
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• Plusieurs entreprises impliquées 

• Produit à haute valeur ajoutée

• Adapté aux faibles volumes

CTTÉI  2012

Réduction de l’enfouissement 

Nouveaux marchés! 
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• + de 40 000 litres/jour d’eau à traiter

• Nouvelles normes de rejets plus sévères

Eau de rinçage sucrée

(boissons énergisantes)

CTTÉI  2012

Marchés locaux

Réduction des coûts de 
traitement des eaux 



• Générateur d’idées

• Expertise scientifique

• Analyses laboratoire

• Recherche de débouchés, 

mise en réseau

• Accès à des programmes de 

financement
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Rôle du CTTÉI 

 2012



Recyclage de gaines 

de fils de plastiques 

mixtes

Exemples de recherche appliquée

Appâts alternatifs pour 

pêche au homard

Recyclage 

des 

croutes de 

peinture

 2012



Votre entreprise fait-elle de 

l’écologie industrielle?

Et vous? 
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Commentaires…Questions?

cttei@cegepst.qc.ca

Tél. : 450 742-6651 poste 5301

Partenaires financiers du CTTÉI: 

Fier membre du 

mailto:cttei@cegepst.qc.ca

