
La mission du Centre est d’accroître la performance
des entreprises et des collectivités québécoises par
la recherche et le développement d’approches et 
de technologies novatrices en écologie industrielle
privilégiant la mise en valeur des résidus, les écopro-
duits et l’établissement de synergies industrielles.
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Historique
› Le Centre de transfert technologique en écologie

industrielle (CTTÉI) est né en 1999 de la volonté du
Cégep de Sorel-Tracy et de la région du Bas-Riche-
lieu de mettre le cap sur l'environnement à la suite
de la 1re Conférence internationale sur l’écologie
industrielle tenue à Sorel-Tracy. Il a obtenu sa 
reconnaissance du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) en 2002. Celle-ci a été re-
nouvelée le 30 juin 2010 pour une période de cinq ans.

› Depuis 2001, le CTTÉI travaille à mettre en place une
véritable plateforme de recherche et développe-
ment sur l’écologie industrielle et le développement
durable afin de consolider le savoir-faire des entre-
prises québécoises dans le domaine de l’écologie
industrielle et à étendre son expertise à tout autre
endroit de la planète où ses services sont requis.

› Le Centre a élargi considérablement son réseau de
clients sur l’ensemble du territoire, en étant présent
dans 15 des 18 régions administratives du Québec
et regroupant plus de 84 clients en 2010-2011. 
Depuis 2006-2007, le nombre de clients localisés à
l’extérieur de la Montérégie est passé de 38 à 50.
En tout, 176 projets ont été réalisés depuis 
2006-2007, soit 35 projets de recherche appliquée,
123 projets d’assistance technique, 12 projets de
diffusion d’information et 6 projets de développe-
ment. Entre 2009 et 2011, le CTTÉI a obtenu un projet
de renforcement de sa capacité de recherche sur
les écomatériaux issus de résidus, associé à une
subvention de 250 000 $, de la part du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDÉIE).

Mission
› La mission du Centre est d’accroître la performance

des entreprises et des collectivités québécoises par
la recherche et le développement d’approches et de
technologies novatrices en écologie industrielle pri-
vilégiant la mise en valeur des résidus, les écopro-
duits et l’établissement de synergies industrielles.

Champs d’activité
› Mise en valeur des matières résiduelles et 

promotion de l’écologie industrielle auprès des
entreprises et des collectivités; 

› Participation active à la nécessité de réduire 
l’empreinte écologique (empreinte carbone) des
produits de consommation; 

› Recherche de synergies industrielles et d’approches
de gestion intégrées en écologie industrielle sur le
territoire québécois et ailleurs;

› Établissement de collaborations et réalisation de
projets avec les agents de développement écono-
mique tels les CLD, SADC, MRC, municipalités et
parcs industriels;

› Gestion de la Bourse des résidus industriels du 
Québec (BRIQ), un outil d’aide à la gestion et à la mise
en valeur des résidus pour les PME québécoises;

› Services d’analyse allant de la caractérisation à la
mise en forme de matières.
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Ressources et 
partenaires en R-D
› Le premier partenaire du CTTÉI est le Cégep de

Sorel-Tracy auquel il est rattaché. Les étudiants de
son département Environnement, hygiène et sécu-
rité au travail participent aux projets de recherche
appliquée du CTTÉI dans le cadre du programme
PART (Programme d’aide à la recherche et au
transfert du MELS).

› Le CTTÉI est membre du Réseau Trans-tech, le 
regroupement des 46 centres collégiaux de trans-
fert technologique (CCTT); dans le cadre de ses 
travaux, il a établi des collaborations avec une 
dizaine de ces centres. 

› Les partenariats universitaires sont une clé du
développement du CTTÉI : ils lui permettent d’éta-
blir des liens avec des équipes spécialisées qui
viennent compléter l’expertise plus générale du
CTTÉI, tout en procurant aux laboratoires univer-
sitaires 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 qui favorise notamment 
l’accueil de stagiaires.

› Un partenariat a été conclu avec la Faculté de
l’aménagement – Design industriel de l’Université
de Montréal pour l’intégration de principes de fonc-
tionnalité et d’esthétisme dans la conception de
nouveaux matériaux. 

› Des partenariats sont en cours avec l’École Poly-
technique de l’Université de Montréal - (CM)2 et
l’UQAM - Département des sciences de la terre -
pour des services de caractérisation des matériaux
et l’échange d’expertise.

› Le CTTÉI travaille de plus en plus avec de grands
réseaux et partenaires tels Réseau Environne-
ment, le Conseil patronal de l’environnement du
Québec (CPEQ), les réseaux liés aux projets 
ACCORD, l’International Society of Industrial 
Ecology (ISIE) et Écotech, la nouvelle grappe 
québécoise des technologies propres.

› Le CTTÉI a conclu une entente de collaboration
avec le Centre de recherche industrielle du Québec
(CRIQ) portant sur quatre volets : métallurgie, plas-
tiques (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’expertise 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 français à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CÉA).

› Depuis 2003, des collaborations sont en cours avec
des entreprises de Rhône-Alpes (ERAI) et le pôle
Axelera de la région de Lyon afin de permettre
l’échange et le partage d’expertise de même que le
transfert de technologies en matière de développe-
ment durable en vue de favoriser un développement
économique durable réciproque entre la région de
Rhône-Alpes en France et le Bas-Richelieu. 

Présentation de l’équipe
de direction / propriétaire
› Le CTTÉI est un organisme à but non lucratif constitué

en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies
du Québec en 1999. Mme Hélène Gignac occupe la
fonction de directrice générale depuis 2000.

Présidente, c.e.
Dominique Beaudry
RIO TINTO, FER ET TITANE INC.

Secrétaire-trésorière, c.e.
Fabienne Desroches
CÉGEP DE SOREL-TRACY

Administrateur, c.e.
Jean Lavoie
ARCELOR MITTAL MONTRÉAL INC.

Administrateur
Gilles Bernardin
HOLCIM CANADA

Administrateur
Philippe Bouchard
MINÉRAUX HARSCO 

Administratrice
Julie Collette
GERSOL CONSTRUCTION

Administrateur
Patrick Van Gheluwe
MDÉIE

Administratrice
Caroline Gagnon
CLD DE PIERRE-DE SAUREL

Administrateur
Daniel Leclerc
RIO TINTO ALCAN

Administratrice
Anne Laganière
RIO TINTO, FER ET TITANE INC.

Administrateur
François Prud'homme
VALUSOL

Membre
Jocelyn Dumas
MINÉRAUX HARSCO

Membre
Dave Hébert
HEBCO INTERNATIONAL

Membre
Serge Brière
EBI ENVIRONNEMENT

Membre
Benoît Courteau
ÉCOINDUSTRIELLE

Membre
Guy Belletête
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS

Membre
Jean-François Desnoyers
LAURENTIDES RE-SOURCES INC.

Membre
Denis Leclerc
ÉCOTECH QUÉBEC

Membre
Michel Beaudoin
MINÉRAUX MART

Membre
Nathalie Bonin
HYDRO-QUÉBEC

Membre
Hugues Lamer
SOLVA-REC ENVIRONNEMENT

Membre
Daniel Daoust
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
REVENU NORANDA

Membres du conseil d’administration : 
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Personnel
› Outre la directrice générale et l’adjointe adminis-

trative, le CTTÉI compte à son actif une équipe
technique constituée de huit chargés de projets 
réguliers ayant une formation de niveau baccalau-
réat, maîtrise ou doctorat (ingénieurs, chimistes,
biophysicien, techniciennes en chimie analytique
et en environnement). Deux professeurs-cher-
cheurs à temps partiel et des étudiants stagiaires
complètent l’équipe permanente. 

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

› 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. 

Vision
Le CTTÉI veut être reconnu pour sa capacité à offrir 
à ses clients et partenaires des solutions crédibles, ren-
tables, écoresponsables et soutenues par une exper-
tise technique de haut niveau en écologie industrielle.

Réalisations en écologie
industrielle / innovations
(résultats mesurables)

Les projets réalisés par le CTTÉI peuvent être 
répartis en quatre catégories : développement, 
recherche appliquée, assistance technique et 
diffusion de l’information. 

Les projets de développement visent à participer 
à des efforts régionaux concertés de mise en place
de structures ou d’organismes s’inscrivant dans une
démarche d’écologie industrielle et de développe-
ment durable. C’est le cas notamment du projet 
du Technocentre en écologie industrielle et du 
Carrefour de valorisation des sous-produits 
industriels de Bécancour.

Les projets de recherche appliquée ont pour objectif
de développer de nouvelles approches de mise 
en valeur des résidus industriels, à les valider en 
laboratoire puis à les transférer à l’industrie.

Les projets d’assistance technique ont pour objectif
d’accompagner les entreprises dans la caractérisa-
tion et la recherche de solutions pour une meilleure
gestion de leurs matières résiduelles. L’expertise
pluridisciplinaire des différents chercheurs du CTTÉI
permet de répondre efficacement à ces besoins.

Les projets de diffusion de l’information ont quant 
à eux deux objectifs : sensibiliser l’industrie à 
l’écologie industrielle et aux meilleures pratiques 
environnementales et faire connaître la mission du
CTTÉI de même que les services offerts.

Ci-dessous, des projets types menés 
par le CTTÉI ou en partenariat :
» Onze diagnostics de gestion des matières 

résiduelles ont été réalisés sur des territoires dif-
férents pour identifier des pistes d'amélioration à
la gestion des matières résiduelles des entreprises
et leurs besoins en termes d'accompagnement
vers de meilleures pratiques;

» Participation à la réalisation d'un projet visant à
identifier le mode de démantèlement des véhicules
hors d'usage qui permettrait une rentabilité éco-
nomique en fonction des marchés ou débouchés
pouvant être associés aux pièces démantelées;

» La démonstration de la faisabilité d’extraction des
ignifuges bromés de plastiques d’ordinateur pour
en favoriser le recyclage et les détourner de l’en-
fouissement. Le CTTÉI a également travaillé à
créer une banque de données qui permettrait
d’identifier rapidement par spectrométrie 
infrarouge les ignifuges et leurs plastiques pour en
faciliter le tri chez les récupérateurs;
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» De nouveaux matériaux ont été développés en 
les combinant à une matrice polymère à partir de
résidus de granite;

» Adaptation d’un procédé chimique novateur pour
l’extraction du titane à partir d’une boue indus-
trielle contenant 20 % de titane;  

» Développement par le CTTÉI d’un enduit pour
béton fabriqué à partir de résidus de peinture latex
solide. Après des essais sur site de cet enduit, une
ligne de fabrication a été lancée chez le client;

» Évaluation des performances techniques, des 
caractéristiques environnementales et d’hygiène
industrielle de l’abrasif Sorelmix utilisé en rempla-
cement de la silice dans le nettoyage par jet 
(sandblast), un produit développé par Les 
Minéraux Harsco pour qui le Centre a aussi évalué
une application des stériles miniers pour la 
filtration de l’eau des piscines;    

» Développement d’un procédé de recyclage du 
polystyrène issu de la collecte sélective et étude
sur la faisabilité de la récupération;

» Création d’une Banque Interactive Matériaux pour
les Arts de Montréal (BIMAM) unique au Québec
(www.bimam.qc.ca) qui vise le réemploi de 
matières par les créateurs artistiques montréalais
et le maillage entre industries pour la mise en
vente de matières secondaires. 

Expérience notable
› À la suite d’une première Conférence initiée par le

CREUST et le Cégep de Sorel-Tracy en 1998, le
CTTÉI a organisé deux autres conférences sur
l’écologie industrielle et le développement durable
(2004 et 2009).

› Depuis 2000, le CTTÉI a aussi présenté plusieurs
conférences sur l’écologie industrielle, notamment
à l’Association francophone pour le savoir (ACFAS),
aux Conférences Americana en 2007, 2009 et 2011,
au colloque sur les Éco-Technologies à Lille en
2010, aux Entretiens Jacques-Cartier (Montréal-
Lyon) en 2006, à un colloque sur le développement
durable à Rouen en 2003, etc.

› Le CTTÉI étend aussi son rayonnement en siégeant
à divers conseils d’administration ou sur des comités
de plusieurs organismes, dont l’ACFAS et Écotech.

Prix obtenus / marques 
de reconnaissance
› Prix Innovation remis lors du Gala du mérite éco-

nomique Sorel-Tracy de 2009.

› Prix Coup de cœur du jury remis par les pairs lors
du Rendez-vous annuel des experts des 46 centres
de transfert technologique québécois, en juin 2010
et en septembre 2011.

Partenariats / affiliations
› Le CTTÉI entend amplifier ses divers partenariats

avec l’Europe, particulièrement ceux avec le CD2E
– Lille Nord Pas-de-Calais, avec le pôle Axelera de
Lyon ainsi qu’avec les centres de recherche et 
universités impliqués dans l’écologie industrielle au
Québec, au Canada et à travers le monde. 

Commercialisation de 
produits ou technologies
en écologie industrielle
› Marque de commerce déposée pour l’utilisation de

l’image graphique ÉI (pour écologie industrielle)
afin d’identifier les projets du CTTÉI. 
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Projets à l’étude
› Le CTTÉI a déposé, en octobre 2011, une demande

de subvention de près de 4 millions $ au programme
Innovation dans les collèges et les communautés
(ICC) du Conseil de recherches en sciences natu-
relles et en génie (CRSNG) du Canada pour établir
une plateforme de recherche sur les sous-produits
métallurgiques à fine granulométrie. On travaillera
notamment à la production d’un déglaçant 
écologique, en remplacement du sel de voirie, 
fabriqué à partir d’acétates de calcium et magnésium
qu’on retrouve dans des résidus métallurgiques. 

› Le CTTÉI tient à promouvoir la chimie verte à tra-
vers des partenariats et certaines technologies
dont celle des fluides supercritiques appliquée au
traitement de matières résiduelles industrielles
destinées actuellement à l'enfouissement ou à l'éli-
mination comme les solutions d'éthylène glycol
usé, les absorbants granulaires contaminés d'huile
et les tissus contaminés aux huiles et graisses.

› Dans le cadre de la conférence Americana de 2011,
le CTTÉI, de concert avec le Technocentre en 
écologie industrielle, a signé une entente de colla-
boration avec le CD2E – Lille Nord Pas-de-Calais
pour le partage d’expertise et le transfert techno-
logique. Des représentants du CD2E avaient parti-
cipé à la 3e Conférence sur l’écologie industrielle
organisée par le CTTÉI en 2009; les deux groupes
se sont revus au Salon de la croissance verte et
des Éco-Industries tenu à Lille, en 2010, et de là, ont
convenu de renforcer leurs liens de collaboration.

De nouveaux 
locaux pour le CTTÉI
Au cours des dernières années, le CTTÉI a constaté
que le contexte réglementaire plus restrictif, un 
besoin constant de rentabilité économique et les
pressions sociales exercent un poids grandissant
sur les entreprises qui recherchent diverses 
solutions pour y répondre : solutions de gestion, 
caractérisation de leurs matières, développement
de nouveaux débouchés, nouvelles solutions de trai-
tement ou de décontamination, etc. Ce phénomène
a résulté pour le CTTÉI en une diversification de ses
services et de sa clientèle et l’a amené à élargir son
expertise par l’embauche de nouvelles ressources
et l’achat de nouveaux équipements. Ainsi, grâce à
l’ajout d’instruments d’analyse (calorimètre, fluores-
cence X, etc.) et de mise en forme (broyeurs, etc.) le
CTTÉI peut désormais travailler de la caractérisation
à la mise en forme de matières et proposer des 
solutions intégrées aux problématiques vécues par
les entreprises. Cependant, le manque d’espace
pour loger les nouvelles ressources et la réalisation
de certains projets ont permis de constater que les
locaux actuels ne répondaient pas à tous les 
besoins, notamment en termes de bancs d’essai de
taille pilote (espace libre au plancher, hotte indus-
trielle, proximité d’équipements d’analyse sensibles
à la poussière, bruit généré à proximité de salles de
classe, entrée/sortie de matériel sur palettes, etc.).
Comme le Cégep de Sorel-Tracy ne dispose pas à
l’interne d’espace supplémentaire répondant aux 
impératifs de la recherche appliquée, le déménage-
ment du CTTÉI dans de nouveaux locaux est apparu
comme une solution qui permettrait de répondre à
la fois aux besoins spécifiques des activités de 
recherche (qui vont de la manipulation sur comptoir
au banc d’essai semi-industriel) et à ses objectifs
de croissance. Du même coup, l’acquisition de
quelques équipements supplémentaires viendra 
bonifier l’offre du CTTÉI et lui permettre de mieux 
répondre à la grande versatilité des projets qui lui
sont confiés.

Depuis 2007, la Ville de Sorel-Tracy, le Cégep de 
Sorel-Tracy, le CLD de Pierre-De Saurel et la SADC de
Pierre-De Saurel appuient l’aménagement du CTTÉI
dans l’ex-mairie de Tracy (située juste en face du
Cégep), reconnaissant que ce projet consolidera la
région comme pôle de développement stratégique
en développement durable et en écologie indus-
trielle. La Ville s’est engagée à participer à la 
rénovation de l’édifice du 3025, boulevard Tracy. Le
zonage du secteur a été modifié afin de pouvoir
mener des activités de recherche, de développe-
ment et d’essai à l’échelle laboratoire.
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Les modifications apportées à l’édifice intégreront
des techniques vertes comme un toit vert, des 
produits de revêtement LEED, une fenestration 
permettant des économies de chauffage et autres.

D’ici 2013, le CTTÉI aménagera dans ses nouveaux
locaux, ce qui triplera sa superficie actuelle. Le 
projet, évalué à près de 2,6 millions $, inclura des 
bureaux, des laboratoires de préparation d’échan-
tillons et d’équipements spécialisés en plus d’un 
espace adéquat d’une superficie de 170 m2 pour 
effectuer des essais à plus grande échelle grâce à
des équipements plus appropriés comme une béton-
nière et des broyeurs. Ce banc d’essai externe sera
abrité dans un garage construit attenant à celui 
existant. Le CTTÉI sera ainsi mieux positionné pour
faire face à ses prochains défis.

Le projet s'inscrit dans la mise en place d'une plate-
forme de recherche appliquée sur la mise en valeur
des résidus industriels et l’amélioration de la capa-
cité d'innovation des entreprises de la Montérégie. Il
favorisera la complémentarité avec les autres 
membres du réseau Trans-tech et le développement
de partenariats. Il facilitera également le recrutement
de chercheurs, de techniciens et d'ingénieurs pour
la réalisation et le développement de projets de
même que l’accueil de plus nombreux stagiaires et
de groupes d’étudiants du DEC en Environnement,
hygiène et sécurité au travail du Cégep de 
Sorel-Tracy afin de les familiariser avec la recherche
appliquée et des équipements à la fine pointe.

Les entreprises et collectivités auront accès à une
expertise scientifique spécialisée en écologie indus-
trielle pouvant répondre plus efficacement et plus
rapidement à leurs besoins dont : amélioration de la
performance, amélioration des modes de gestion de
leurs matières résiduelles, suivi de la réglementation
environnementale en vigueur (réduction des coûts
de non conformité), création de nouveaux liens 
d’affaires, développement de produits, réduction des
coûts de gestion des matières résiduelles, etc.

Quant au CTTÉI, ces nouvelles ressources, tant 
humaines que techniques, en feront « la » référence
québécoise dans la mise en valeur des résidus 
industriels. Il pourra étendre cette expertise à 
l’international, en s’appuyant sur des démarches de
partenariat initiées avec la France notamment.

Objectifs à atteindre /
améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› Positionner le CTTÉI dans des domaines d’exper-

tise représentant de forts potentiels de mise en 
valeur des résidus industriels et domestiques;

› Accroître le rayonnement du CTTÉI en augmentant
sa visibilité, en développant des partenariats de
portée stratégique avec les universités, autres 
centres de recherche, le Cégep de Sorel-Tracy, son
corps professoral et les étudiants;

› Rehausser la capacité d’intervention du CTTÉI en
optimisant l’utilisation des équipements de labora-
toire existants, en aménageant de nouveaux 
laboratoires et des bancs d’essai et en soutenant
le développement des expertises du personnel.

Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :
Vous pouvez contacter Hélène Gignac par courriel au cttei@cegepst.qc.ca, ou encore par téléphone au 
450 742-6651 poste 5301. Vous pouvez également visiter leur site (www.cttei.qc.ca) ainsi que les sites 
de leurs partenaires (www.briq.ca et www.synergiequebec.ca).

Centre de transfert technologique en écologie industrielle
3000, boulevard de Tracy, Sorel-Tracy  (Québec)  Canada  J3R 5B9
Téléphone : 450 742-6651 poste 5301

Télécopieur : 450 730-0867  |  Courriel : cttei@cegepst.qc.ca
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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