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1 INTRODUCTION
En avril 2009, le Créneau ACCORD des bio-industries environnementales (ci-après le «Créneau»)
procédait à l’élaboration de son premier plan de développement stratégique. De ce dernier, un
plan d’action, portant sur la période 2009-2014, a été monté et mis en place. Dans un souci de
constante amélioration et d’offrir un service des mieux adapté à ses membres, le Créneau a
entamé la mise à jour, dès 2015, de son plan de développement stratégique ainsi que de son plan
d’action. Le plan d’action 2016-2021, faisant l’objet d’un rapport distinct, découle de l’information
et de l’analyse effectuée dans le présent rapport, qui constitue le plan de développement
stratégique officiel du Créneau pour la période 2016-2021.
Le Créneau a à son actif plusieurs réalisations depuis sa mise en place en 2009, dont une analyse
des acteurs clés de la filière des bioplastiques, la cartographie de la filière québécoise
d’algoraffinage, et l’inventaire de la biomasse résiduelle urbaine des secteurs des industries,
commerces et institutions ainsi que des secteurs de la construction, rénovation et démolition.

2 DESCRIPTION DE L’INDUSTRIE ET DES MARCHÉS
PORTEURS
Loin d’être une problématique passagère, le phénomène des changements climatiques
représente une question d’actualité. Les preuves de ces changements sont nombreuses en plus
d’être de plus en plus fréquentes. En effet, le dernier rapport du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne peut être plus éloquent :
« Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950,
beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des
millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a
diminué, le niveau des mers s’est élevé et les concentrations des gaz à effet de serre ont
augmenté. »1
Les changements climatiques représentent donc une problématique actuelle et planétaire. Il est
aussi évident que ces changements auront un impact marqué sur l’économie mondiale puisqu’ils
joueront, entre autres, sur l’accessibilité et la disponibilité des ressources premières, mais aussi
sur le transport et la distribution des produits. Afin de contrer et de limiter les impacts qui en
découleront, les économies mondiales seront gagnantes de s’engager sur la voie d’une économie
plus verte. Le recours aux technologies propres et aux solutions novatrices environnementales

1

GIEC, 2013. Résumé à l’intention des décideurs, Résumé technique et Foire aux questions,
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 2013 : Les éléments scientifiques, 204 pages.
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devient ainsi une opportunité incontournable afin d’aspirer à une prospérité économique
durable.
La démarche ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) estrienne,
vise donc à développer une économie verte, basée sur le savoir et l’innovation. Le développement
constant de cette économie passe par la création d’un environnement favorable au
développement de ce marché. Le Créneau accord travaille spécifiquement à la mise en commun
des savoir-faire technologiques et à la mise en place de projets collaboratifs efficients
économiquement, environnementalement, et bénéfique à la communauté estrienne. L’Estrie vise
à développer des solutions novatrices pour favoriser cette économie basée sur la capacité de
support des ressources et la diminution de l’empreinte carbone.

2.1

Marché mondial

L’industrie de l’environnement, aussi appelée « technologies vertes » ou « technologies propres
(CleanTech) », est présente sur tous les continents et possède un taux de croissance remarquable
depuis les dernières années. Selon Environmental Business International (EBI), le marché global
dans le secteur de l’environnement a connu une croissance de 3,6 % seulement en 20132. Les
États-Unis possèdent la plus grande partie du marché global avec un chiffre d’affaires de 340
milliards de dollars annuels (2013). De plus, des 14 secteurs suivis par EBI, les secteurs de l’eau,
des technologies propres et des matières résiduelles ressortent comme étant les plus importants.

2.2

Marché québécois

Le Québec compte près de 30 000 emplois et plus de 1 000 entreprises reliés au secteur des
technologies propres, dont plus de 90 % sont de petites et moyennes entreprises (moins de 50
employés)3. De ces 1 000 entreprises, 400 se démarquent en offrant des services et produits
innovants dans les secteurs de l’énergie (34 %), de l’eau (16 %), des matières résiduelles (16 %),
de l’air (13 %) et des sols (11 %)4. L’activité économique dans le secteur de l’environnement

2

EBIonline, 2014. Global Environmental Industry Grows 3.6 % to Over $1 Trillion in Revenues.
Écotech Québec, 2014. Livre blanc pour une économie verte par les technologies propres, p.6.
4
Emploi Nexus, 2015. Portrait des secteurs ciblés – Environnement et technologies propres.
3
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présente un taux de croissance de 9 % depuis les cinq
dernières années tandis que l’industrie des technologies
propres pourvoit 20 % des emplois du secteur à l’échelle
nationale. Les revenus fiscaux du Québec attribuables
aux activités des entreprises québécoises en
environnement se chiffraient, pour la période 20112012, à 28,6 M$2.

« Le secteur québécois des technologies
propres est composé surtout d’entreprises
de petite taille. Certaines d’entre elles
sont encore orientées vers la recherche, le
développement et la démonstration, alors
que d’autres sont à l’étape de la
commercialisation de leurs technologies,
procédés, produits et services. »2

Selon Écotech Québec5, l’écosystème des technologies propres au Québec repose
essentiellement sur neuf catégories de l’économie verte :










Air
Chimie verte
Eau
Efficacité énergétique
Énergie renouvelable
Écomobilité
Matières résiduelles
Sols et eaux souterraines
Technologies habilitantes

Il n’existe cependant pas de consensus national ni international, sur la classification que devraient
présenter les différents volets du secteur des technologies propres. Par exemple, l’institut de la
statistique du Québec (ISQ) divise ce secteur en neuf catégories différentes de celles présentées
par Écotech Québec tandis que le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) travaille avec
dix catégories (tableau 2-1).
Tableau 2-1 : Exemples de classification des différentes catégories du secteur des technologies
propres
Classification de l’ISQ
1.
2.
3.
4.

Eau potable
Eaux usées
Air
Traitement des sols
et réhabilitations des
sites contaminés
5. Matières résiduelles
6. Efficacité
énergétique
7. Énergie
renouvelable
5

Classification du CRIQ
1. Air
2. Traitement des eaux
3. Conservation et
transport de l’eau
4. Efficacité
énergétique
5. Énergie
renouvelable
6. Écomobilité
7. Matières résiduelles

Classification
d’ÉCOTECH Québec
1. Air
2. Chimie verte
3. Eau
4. Efficacité
énergétique
5. Énergie renouvelable
6. Écomobilité
7. Matières résiduelles
8. Sols et eaux
souterraines

Écotech Québec, 2012. SOMMAIRE – Les technologies propres au Québec : Étude et étalonnage, p.5.
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8. Gestion
environnementale
9. Biodiversité, bruits et
vibration

8. Sols et eaux
souterraines
9. Gestion
environnementale
10. Autres

9. Technologies
habilitantes

Ces trois entités québécoises reconnues procèdent chacune à un suivi régulier du gisement
d’entreprise et de service dans le domaine des technologies propres au Québec. Toutefois,
comme il est possible de le constater au tableau 2-2, les différences dans la façon de classifier les
catégories du secteur engendrent évidemment une variation sur les données d’inventaires des
entreprises rassemblées par ces trois organismes. La comparaison de ces données permet
cependant de dresser un portrait général de la situation québécoise dans le domaine des
entreprises en technologie propre.
Le tableau 2-2 résume les données statistiques sur les entreprises par secteur et les revenus par
activité, répertoriées par l’ISQ, le CRIQ et Écotech Québec. Une entreprise peut faire partie de
plus d’une catégorie.
Tableau 2-2: Nombre d'entreprises par catégories d’activités
Catégories

ISQ6

CRIQ7

Écotech8

Air
Chimie verte
Eau (potable et usée)
Efficacité énergétique
Énergie renouvelable
Écomobilité
Matières résiduelles
Traitement des sols
Gestion de
l’environnement
Autres activités
Total des entreprises/
activités secteurs9

185

170

587
222
232
618
159

482
275
205
5
538
116

67
97
111
125
122
15
80
75

238

397

84

95

127

1 460

1 581

582

6

ISQ, 2013. Enquête québécoise sur l’industrie de l’environnement 2011 – Rapport d’enquête, Institut
de la statistique du Québec, tableau 2.1, p. 24.
7
CRIQ, 2014. Répertoire des entreprises en environnement et technologies vertes.
8
CRIQ, 2015. Répertoire des entreprises en technologies propres.
9
Le nombre d’entreprises n’égale pas la somme de tous les secteurs puisque certaines entreprises sont
considérées dans plusieurs catégories différentes.
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L’analyse du tableau 2-2 permet de constater que, malgré la variation dans l’appellation des
catégories, trois catégories restent les plus représentées pour les trois organismes soit, l’efficacité
énergétique, l’eau et l’énergie renouvelable.

3 TENDANCES ET ENJEUX DE L’INDUSTRIE
3.1

Contexte mondial et québécois

Dû à sa capacité à soutenir le développement économique grâce à l’innovation et à sa
contribution à la réduction des gaz à effet de serre, le secteur des technologies propres a acquis,
depuis une dizaine d’années, une importance stratégique dans les pays développés et émergents.
De ce fait, ce secteur représente un créneau d’activités économiques porteur de prospérité pour
l’ensemble de l’économie mondiale. Comme tout secteur de l’économie, le domaine des
technologies propres est toutefois vulnérable aux fluctuations du marché. Par exemple, la crise
de l’endettement des pays européens en 2012 a remis en question les programmes de
financement gouvernementaux tandis que l’inondation du marché de panneaux solaires
asiatiques à faible coût a poussé les États-Unis à augmenter les frais de douane de 31 % pour
l’importation de ce produit10.
Afin de dresser un portrait de l’industrie québécoise des technologies propres, Écotech Québec a
réalisé, au cours de l’année 2012, une étude définissant les leviers les plus pertinents et les mieux
adaptés au contexte québécois pour propulser le secteur. Dans le cadre de cette étude, une série
de leviers susceptibles d’avoir une influence sur l’industrie a été recensée. La figure 3-1 présente
ces derniers.

10

Calderon, O. et Bourque, G., 2013. Les technologies propres : un choix stratégique, Note d’intervention
de l’IRÉC, Institut de recherche en économie contemporaine, Mars 2013, numéro 25.
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Figure 3-1 : Leviers évalués par Écotech Québec

L’organisme stipule que «la mise en place de certains de ces leviers et de mesures appropriées
pour les activer pourrait contribuer à la création d’un environnement d’affaires propice au
développement du secteur des technologies propres»11. L’étude réalisée par Écotech a aussi
permis de sonder les leviers priorisés à l’échelle internationale afin de soutenir l’industrie des
technologies propres. Ainsi, l’organisme a pu constater que la mise en place de structure de
soutien (création de grappes et d’alliances internationales) et d’aide financière à la recherche
et au développement sont souvent les méthodes privilégiées. L’émergence d’une demande
claire et la mise en place d’une règlementation favorable au développement du secteur sont
aussi ressorties comme primordiales à son succès. Au niveau provincial, l’étude a permis
d’identifier trois leviers qui faciliteraient le développement de l’industrie, soit l’obtention d’un
financement adéquat pour les projets (privés et publics), la mise en vitrine et, finalement, le
soutien à la commercialisation. Il a également été souligné l’importance de créer un écosystème
favorable à la compétitivité des entreprises et de générer des « champions locaux ».

3.2

Contexte estrien

Les 17 régions administratives du Québec possèdent chacune un contexte et des problématiques
qui lui sont propres. Ainsi, il est évident que, malgré certaines ressemblances, l’industrie dans le
domaine de l’environnement en Estrie présente ses propres forces et besoins.

11

Écotech Québec, 2014. Livre blanc pour une économie verte par les technologies propres, p.6.
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Dans le but de dresser un portrait de ceux-ci et d’obtenir l’heure juste sur la situation actuelle, le
« Créneau » a mené une étude auprès d’un échantillon d’acteurs en environnement de la région.
Cette étude, effectuée en février 2015, a permis de mieux comprendre les réelles problématiques
des entreprises de l’Estrie et de cibler plusieurs axes d’intervention à prioriser pour leur offrir un
soutien concret. La centaine d’entreprises rejointes par l’étude provenait d’un large éventail de
secteurs d’activités dans le domaine de l’environnement. La figure 3-2 présente la répartition des
répondants distribués selon leur secteur d’activité.

Experts-Conseils

18

Récup. Et recyclage

15

Énergies renouvelables

14

Efficacité énergétique

13

Qualité de l'air et GES

13

Eau

10

Bioproduits/chimie verte

8

Équipements de GMR

7

Gestion et réhabilitaiton des sols

3
0
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12
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20

Figure 3-2 : Secteurs d'activités des entreprises répondantes à l'étude du Créneau ACCORD

Les 54 entreprises ayant répondu au sondage en ligne préparé dans le cadre de l’étude étaient
invitées à répondre à une série de questions sur leurs besoins, leurs attentes, leurs perceptions
ainsi que sur les freins de développement que connait leur entreprise. Les tableaux 3-3 à 3-5
présentent les résultats obtenus. Un exercice de pondération a été mené pour prioriser les
besoins.
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Partenariats stratégiques

28

Investissements publics et subventions

25

Accès au financement

21

Effort gouv. de lutte aux CC

19

Organisation et efficacité du travail

19

Disponibilité de la main-d'œuvre

18

Contexte de l'économie régionale

17

Leviers réglementaires favorables

17

Rapidité de dév. de l'expertise ou technologie

16

Réseaux avec institution de R&D
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Ententes libres-marchés

7

Connaissance des risques de mise en marché
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Figure 3-3 : Facteurs qui appuient actuellement ou appuieront à court terme le développement des
entreprises répondantes
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Accès au financement
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Figure 3-4 : Facteurs qui freinent actuellement ou freineront à court terme le développement des
entreprises répondantes
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25

N°
besoin

Plus prioritaire

3
4
8
5
11
6
9
7
10
1
2

Besoin
Fonction de veille (études sectorielles, règlementation, technologies,
concurrence et marché)
Accès au financement (Rapprocher les financiers des entreprises et
préparer les entreprises à solliciter le financement)
Lobby/représentation (dépôt de mémoires, représentations auprès des
décideurs publics, dont les municipalités, etc.)
Aide à la commercialisation locale (convaincre des donneurs d’ordres
locaux)
Soutien au processus de recherche et développement (R&D)
Aide à la commercialisation internationale (maillage, missions, veille)
Formation pour les entrepreneurs (propriété intellectuelle, plan
d’affaires, montages financiers, crédits d’impôt à la R&D, gestion
d'entreprise, etc.)
Réseautage et échange d’informations (conférences et colloques)
Meilleur accès et rétention de la main-d’œuvre qualifiée
Aide au regroupement d’entreprises (synergie d’expertise) autour de
projets pilotes ou de démonstration (montage de projets et
identification de partenaires)
Meilleur accès et échanges avec les centres de recherche

Figure 3-5 : Priorisation des besoins potentiels selon la réponse pondérée des
participants au sondage

4 DESCRIPTION DU CRÉNEAU
4.1

Portrait régional
4.1.1 Périmètre géographique

Le Créneau Bio-industries environnementales couvre l’ensemble de la région de l’Estrie. Comme
illustrée à la figure 4-1, cette région est située le long de la frontière avec les États-Unis (Vermont,
Maine et New Hampshire), à l'est de la Montérégie et au sud de Centre-du-Québec. Les principaux
centres d’activités sont les villes de Sherbrooke, Magog, Coaticook, Lac-Mégantic, Asbestos,
Richmond, East Angus et Windsor. L’Estrie est composée de sept municipalités régionales de
comté (MRC) et de 89 municipalités locales. Sa superficie totale est de 10 253 km² et sa population
de 319 280 personnes (2014)12. Environ la moitié de la population (155 448) de la région vit dans
la ville de Sherbrooke.

12

MAMOT, 2014. Région 05 : Estrie – MRC et agglomération ou municipalités locales exerçant certaines
compétences de MRC.
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Figure 4-1 : Région administrative de l'Estrie

4.1.2 Portrait socio-économique de la région couverte
Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation (MEIE) qualifie la région de l’Estrie
comme étant une région principalement manufacturière, mais possédant un indice de diversité
industrielle relativement élevé13. En effet, dans le but de comparer les structures industrielles des
différentes régions du Québec, un indice de diversité industrielle est utilisé. Plus la diversité des
assises industrielles d’une région est élevée, plus elle possède une résistance aux chocs et aux
variations économiques. Le tableau 4-1 présente les indices de diversité industrielle de l’Estrie en
2008 et en 2013 comparée aux indices de certaines régions du Québec pour les mêmes périodes.
Selon ce tableau, l’Estrie présente un indice de 0,6, soit identique à celui de 200814.

13

MEIE, 2014. Portrait économique des régions du Québec, ministère de l’Économie, de l’Innovation et
des Exportations, p.18 et 41.
14
Un indice se rapprochant de 1 signifie que la structure industrielle de la région ressemble à celle du
Québec. À l’inverse, un indice qui se rapproche de 0 signifie que la structure de la région diffère de celle
du Québec.
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Tableau 4-1 : Indice de diversité industrielle de différentes régions du Québec
Région
administrative
Estrie
Montérégie
Centre du
Québec
Montréal
Tout le Québec

Indice de diversité
industrielle
2008
2013
0,555
0,554
0,793
0,810
0,468

0,473

0,745
1,000

0,749
1,000

Source : MEIE, 2014. Portrait économique des régions du Québec.
Ministère de l’Économie, de l’innovation et des Exportations.
Édition août 2014. 115 pages.

Le tableau 4-2 ci-dessous illustre, quant à lui, la répartition des établissements selon les secteurs
primaire, secondaire et tertiaire en Estrie et pour la province de Québec.
Tableau 4-2 : Répartition des établissements selon les secteurs primaires, secondaires et
tertiaires pour l'Estrie et la province de Québec

Secteur d’activités
Primaire (à définir,
matériau?)
Secondaire - Fabrication
Secondaire - Construction
Tertiaire (à définir,
services?
Nombre d’établissements

Répartition des établissements
par secteur (%)
Province de
Estrie
Québec
5,4
8,3
7,0
13,1
71,6
10 099

5,8
12,2
76,6
249 371

Source : MEIE, 2014. Portrait économique des régions du Québec, ministère
de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, p.41

En comparant les tableaux 4-2 et 4-4, il est possible de constater que le secteur tertiaire estrien
comprend 71,6 % des entreprises et inclut 73,2 % des emplois dans la région.

4.1.3 Éducation et niveau de scolarité des travailleurs
L’Estrie compte environ 30 000 étudiants postsecondaires répartis dans le réseau d’enseignement
complet et bilingue qui compte :




Deux universités (Sherbrooke et Bishop’ s)
Trois collèges (Cégep de Sherbrooke, Séminaire de Sherbrooke et Champlain)
Sept centres de formation professionnelle
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Huit centres d’éducation aux adultes

Le portrait économique des régions du Québec donne le niveau de scolarité des travailleurs de
l’Estrie, pour l’année 2013, dont certaines statistiques sont reproduites au tableau 4-5.
Tableau 4-3: Niveau de scolarité des travailleurs
Régions
Estrie
Ensemble du
Québec
Régions urbaines du
Québec15

Études
secondaires
25,2 %

Études post
secondaire
42,7 %

Études
universitaires
16,6 %

84,5 %

21,6 %

42,3 %

24,9 %

88,4 %

19,6 %

37,3 %

35,5 %

92,5 %

Total

Sources : MEIE, 2014. Portrait économique des régions du Québec. Ministère de l’Économie, de
l’innovation et des Exportations. Édition août 2014. 115 pages.

L’analyse du tableau 4-5 permet de constater que le niveau de formation des travailleurs de
l’Estrie est en retard par rapport au Québec, et ce, surtout au niveau de la diplomation
universitaire. Toutefois, les besoins en main-d’œuvre spécialisée sont compensés par une très
forte diplomation universitaire dans ces créneaux spécifiques.

4.2 Membres du Créneau ACCORD des bio-industries environnementales
de l’Estrie
En mars 2015, le « Créneau » comptait 18 membres cotisants et 23 membres non cotisants16. Les
entreprises membres cotisants du Créneau au moment de la rédaction de ce rapport sont
comprises dans le secteur tertiaire, plus précisément dans les secteurs SCIAN suivants :
 11 – Agriculture, foresterie, pêche et chasse (x1);
 31-33 – Fabrication (x3);
 54 – Services professionnels, scientifiques et techniques (x4);
 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et
services d’assainissement (x8);
 61 – Services d’enseignement (x1).
Le « Créneau » collabore aussi avec plusieurs entreprises de la région qui ne sont actuellement
pas membres cotisants. Ces entreprises collaboratrices font partie des secteurs SCIAN suivants :
 31-33 – Fabrication (x9);
 41 – Commerce de gros (x1);
 54 – Services professionnels, scientifiques et techniques (x5);
 56 - Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et
services d’assainissement (x7).
15

Région de l’île de Montréal, région de la Capitale-Nationale et région de l’Outaouais.
Un membre est qualifié de « cotisant » lorsqu’il a adhéré au Créneau et paie sa cotisation annuelle de 350 $ à
1 500 $. Les membres non cotisants du Créneau sont des entreprises de la région estrienne dont les activités sont
couvertes par le Créneau, mais qui ne paient pas de cotisation.
16
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4.3

Les filières couvertes par le Créneau

En mars 2015, le Créneau ACCORD de l’Estrie couvrait le secteur des biotechnologies, des
bioprocédés et de la biomasse et se subdivisait en trois filières distinctes :




Bioénergie : technologie et production d’éthanol, de biodiésel, de biogaz, de granules
énergétiques à partir de bois et de plantes agricoles;
Nouveaux matériaux et chimie verte : biopolymère, biofibre et bioplastique;
Bioassainissement : traitement biologique de l’eau, des sols, de l’air et des matières
résiduelles.
La recherche occupe une place importante dans la région. Neuf centres ou groupes de
recherche de l'Estrie touchent de près ou de loin le secteur des bio-industries
environnementales :










Chaire de recherche sur l'éthanol cellulosique de l'Université de Sherbrooke;
Centre de recherche sur le porc et le bovin laitier (CRPBL);
Centre de recherche en énergie, plasma et électrochimie (CREPE);
Groupe de recherche sur les technologies et procédés de conversion (GRTPC);
Groupe de recherche en biologie des actinomycètes (GRBA);
Centre de recherche en amélioration végétale (SEVE);
Centre d'études et de valorisation de la diversité microbienne (CEVDM);
Centre de recherche en écologie terrestre (CRET)
Carrefour d’innovation en Technologies Écologiques de l’Université de
Sherbrooke.

L’Estrie est aussi en mesure de se créer un important bassin de nouvelle main-d’œuvre
spécialisée grâce à plusieurs programmes universitaires, dont certains spécifiques en
biotechnologie, génie biotechnologique et bio-ingénierie.
De plus, la région peut compter sur la présence sur son territoire de plusieurs organismes
de support, reconnus tant au niveau québécois qu'au niveau canadien, tel Enviro-Accès, le
Centre québécois de la valorisation des biotechnologies (CQVB), et l'Observatoire de
l'environnement et du développement durable de l'Université de Sherbrooke, ainsi que
d'autres organismes régionaux comme le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et
la Fondation estrienne en environnement.

Plan de développement stratégique 2016-2021 | Description du Créneau

17

Tableau 4-4: Système productif du Créneau
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La raison d’être d’un Créneau d’excellence est, entre autres, de favoriser le développement et le
maillage des entreprises des filières qu’il représente. Le Créneau a pris essor dans les dernières
années grâce à la force de son secteur industriel et de services liés au secteur l’environnement,
mais vise maintenant à adopter un virage plus généraliste et inclusif, afin d’augmenter la synergie
du travail collaboratif. Ainsi, pour les prochaines années, le Créneau souhaite permettre une
diversification et une augmentation des acteurs et membres associés au Créneau. Pour ce faire,
le Créneau aurait la possibilité d’élargir son périmètre en ajoutant des secteurs d’activités. Les
trois filières actuelles bonifiées par l’ajout des nouveaux secteurs d’activité permettraient de
concevoir le nouveau périmètre du Créneau en quatre filières :

Filière des Énergies renouvelables
Secteur d’activité 1 : Bioénergie
Utilisation de la biomasse urbaine, industrielle et agricole pour faire des biocarburants (biogaz,
biodiesel, gaz de synthèse, bioéthanol), des biocombustibles (granules, plaquettes, buches
énergétiques, biochar) ou de l’énergie (chaleur, électricité, vapeur). La biomasse fait référence
aux matières biologiques renouvelables. Les matières premières biologiques comprennent les
matières provenant de l’agriculture, de la foresterie, des produits marins et de l’aquaculture, ou
les produits d’origine microbiologique, les sous-produits de transformation (ex. : provenant de
l’agriculture, de la foresterie, des pâtes et papiers et des aliments utilisés à des fins de
consommation humaine et animale); les matériaux recyclés (ex : les matériaux de construction ou
de démolition) et les matières résiduelles ultimes (ex. : matières enfouies aux lieux
d’enfouissement techniques (LET) )17.
Membres cotisants en Estrie
1. CRB Innovations
2. Enerkem
3. Bio-Terre Systems
Organismes et partenaires en Estrie
1. Chaire de recherche industrielle sur
l'éthanol cellulosique de l’Université
de Sherbrooke
2. Centre de recherche sur le porc et le
bovin laitier d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada
3. Commission régionale sur les
ressources naturelles et le territoire

Membres non cotisants en Estrie :
1. BioÉnergie Mégantic
2. Biomax combustion
3. BRP Énergie
4. Domtar
5. Les granules combustibles Energex
6. Kruger Énergie
7. Marcel Lauzon
8. Sealanders WaterWorks
9. Séquoia Industries
10. Tafisa

17

Enquête sur la production et le développement de bioproduits de 2009. Statistique Canada. Décembre
2011. ISBN 978-1-100-98466-7
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Secteur d’activité 2 : Énergie solaire
Utilisation de la lumière du soleil pour la transformer directement en électricité par des panneaux
photovoltaïques (énergie solaire photovoltaïque), ou l’utilisation de la lumière du soleil pour le
chauffage à l’aide de la concentration solaire parabolique ou de mur solaire. Les systèmes de
stockage d’énergie électrique et thermique sont aussi inclus dans cette filière.

Membres cotisants en Estrie
Aucun
Organismes et partenaires en Estrie
1. 3IT
2. Cégep de Sherbrooke
3. Université de Sherbrooke

Membres non cotisants en Estrie :
4. Osemi
5. S. Automation
6. Enerconcept
7. MC2 Énergie
8. SyÉNERGIE
9. Rackam
10. Sigma Stockage d’Énergie
11. BionX
12. Ingeniarts
13. St-Georges

Secteur d’activité 3 : Géothermie
Source d’énergie renouvelable contenue dans le sol. Lorsqu’extraite, elle peut être utilisée sous
forme de chauffage ou transformée en électricité.
Membres cotisants en Estrie
Aucun répertorié
Organismes et partenaires en Estrie
Université Bishop’s

Membres non cotisants en Estrie :
F. Lapointe et fils
Forage Géopro
Puits Bernier

Secteur d’activité 4 : Efficacité énergétique
L’efficacité énergétique repose sur la maîtrise (récupération de l’énergie) et la réduction à la
source de la demande en énergie. Cette filière inclut l’expertise reliée à la quantification et à la
réduction des gaz à effet de serre ainsi qu’à l’empreinte carbone.
Membres cotisants en Estrie
Enviro-accès
Organismes et partenaires en Estrie
Université de Sherbrooke

Membres non cotisants en Estrie :
1. Ecotierra
2. GCI Expert en énergie
3. Groupe Enerstat
4. Innovel 2000
5. Oleum Technologies
6. Lalonde Systhermique
7. Technologies Demtroy
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Filière de la Chimie verte
Utilisation, extraction et/ou transformation de ressources naturelles renouvelables (biomasse
forestière, agricole, algale ou urbaine) qui, grâce aux bioprocédés, peuvent devenir des nouveaux
produits chimiques (chimie verte), des biomatières, des bioplastiques, et ce, en remplacement de
composés produits par voie chimique traditionnelle.
Membres cotisants en Estrie
1. Laboratoire M2
2. Bio-Solution CR
Organismes et partenaires en Estrie
1. Oléotek et le CTMP
2. Université de Sherbrooke

Membres non cotisants en Estrie :
1. CelluForce
2. Nova Envirocom
3. Samsom Odeur
4. Biotop
5. Écolo Boutique
6. Industries Touch

Filière des Matières résiduelles
La gestion des matières résiduelles comprend les activités de collecte, de transport, de tri, de
recyclage, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles issues des trois secteurs : CRD,
ICI et municipal. Les étapes issues du principe des 3R-V soit le réemploi, la récupération, la
réutilisation et la valorisation via le traitement ou conditionnement des matières afin de les
retourner dans une chaine de production en tant que matière première, sont également
comprises dans cette filière. La Loi sur la qualité de l’environnement définit une matière résiduelle
comme suit :
« Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute
substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que
le détenteur destine à l’abandon. »18
Les résidus miniers, les produits animaliers, les résidus biomédicaux, les carcasses d’automobiles,
les neiges usées, les eaux usées, le sable, la terre et les sols contaminés sont exclus de cette
définition puisque ces matières sont assujetties à d’autres lois et règlements du Québec.
Néanmoins, les entreprises œuvrant à valoriser ces matières pourront faire partie du créneau et
seront considérées dans cette filière.
Membres cotisants en Estrie
1. Groupe SM
2. Viridis Environnement
3. Sherbrooke OEM
4. Valoris
18

Membres non cotisants en Estrie :
1. Solinov
2. Kruger Recyclage
3. Mécanec
4. Techni Génie-Conseil

Publication du Québec, 2015. Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2, section I, art.1, n°11.
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Organismes et partenaires en Estrie
Université de Sherbrooke

5. GSI Environnement-Biogénie
6. Gestion Michel Couture
7. Ovide Rouillard

Filière Eau, air, sol
Gestion et traitement de la pollution (air, eau, sol) et restauration des milieux contaminés naturel,
industriel, minier ou urbain.
Membres cotisants en Estrie
1. E2Métrix
2. Groupe SM
3. Englobe-Biogénie
Organismes et partenaires en
Estrie
Université de Sherbrooke

Membres non cotisants en Estrie :
1. Les services Exp
12.
2. DBO Expert
13.
3. Environnement PH
14.
4. Les traitements
Bio-Bac,
15.
5. IET Aquarecherche
16.
6. Avizo Expert
17.
Conseil
7. M.P. Eco
18.
8. Rifex Technologies
19.
9. Les Consultants
20.
TAG
21.
10. T.A.G. Canada
11. Puribec

Solution Eau Air Sol
Environnement PH
Sol-Éco Servicesconseil
Agrozone
Aqua-Berge
Renoteck
International
Solution Envirosol
Terraquavie
Soluchem
Ecosféra
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4.4 Connaissance et appréciation du Créneau par les acteurs régionaux :
résultats de la consultation effectuée en février 2015
Dans le cadre de l’élaboration de son plan de développement et de son plan d’action, le Créneau
a voulu sonder les entreprises de la région dans le but de mieux les servir. Cette consultation a
été effectuée par Enviro-accès auprès d’une centaine d’entreprises par l’entremise d’un
questionnaire en ligne, d’ateliers de «focus groups» et de rencontres individuelles. Sur les 97
entreprises contactées, 54 ont répondu au sondage en ligne, ce qui représente un taux de réponse
de 56 %. De plus, deux ateliers de discussion ont été menés, chacun rassemblant sept participants.
Finalement, un total de dix entreprises ou organisations ont été contactées pour une entrevue
personnalisée au téléphone.
Voici un résumé des résultats de cette consultation :
Éléments de différenciation du Créneau
1. L’offre de financement
2. La concertation entre partenaires
3. La volonté de développer l’économie
régionale
4. Le Créneau favorise plus l’«action» que
l’«information» (aide concrète)
5. Le Créneau est très discret (pas de
promotion, très peu connue) et ne se fait
pas assez connaitre

6. Il facilite la synergie entre les entreprises
7. Le Créneau n’est pas une organisation de
défense d’intérêts
8. Son positionnement est ambigu par rapport
à d’autres associations environnementales
(ex.: Réseau environnement) sur le plan du
partage de l’information et des activités du
type « colloques »

Rôle potentiel du Créneau
1. Faire la promotion et mettre en vitrine les
entreprises membres du Créneau
(visibilité)
2. Faire de la représentation en appui aux
membres du Créneau auprès des donneurs
d’ordres (gouvernements, municipalités,
etc.)
3. Accentuer le maillage d’entreprises, mettre
en contacts les différentes entreprises
membres entre elles, mais aussi avec des
partenaires potentiels
4. Orienter les entrepreneurs dans l’offre de
subventions et de financement; fournir un
accompagnement
5. Travailler à accompagner les promoteurs
afin d’accélérer le processus d’acceptation
des demandes de subventions, notamment
en servant de référence technique

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Créer davantage d’occasions de rencontres
régulières (cocktails, déjeuners, colloques,
etc.)
Faire un intranet exclusif aux membres et
offrir de l’information privilégiée
Aider au développement de projets pilotes
Faciliter l’accès au financement
Rendre le Créneau plus flexible et plus
rapide
Produire une infolettre, des études
sectorielles
Structurer une offre de veille
technologique et informationnelle (infos
primaires et secondaires)
Créer une chaine de valeur autour de la
valorisation d’une matière
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Activités et services à valeur ajoutée pour les membres
1. Fonction de veille (surtout au niveau de la
règlementation)
2. Réseautage
3. Modalités d’application plus claires par
rapport au financement possible avec le
Créneau

4.
5.
6.
7.
8.

Offre de vitrine/tribune aux membres
Repas-conférences
Vitrines technologiques en région
Partage d’information
Accompagnement d’entreprises

Membership
D’après les discussions, le Créneau devrait :
3. Adapter le prix du membership au type et à
1. Donner la priorité à l’Estrie, mais rester
la taille de l’entreprise, mais aussi en
ouvert à évaluer des projets de l’extérieur,
fonction des services offerts par le Créneau
pourvu qu’ils aient des retombées pour la
4. Clarifier la valeur offerte en retour de la
région
cotisation versée au Créneau
2. Proposer un membership différent pour les
membres de l’extérieur de l’Estrie
Note : les répondants ont questionné la valeur ajoutée du simple membership par rapport à la
valeur amenée par la participation au comité directeur du Créneau. Il a aussi été spécifié qu’un seul
projet financé par le Créneau était suffisant pour justifier le membership d’une entreprise.

L’analyse des informations recueillies lors de l’enquête en ligne, des ateliers de discussion et des
rencontres individuelles a permis de dresser un portrait global de la situation du Créneau en Estrie
et de la perception de celui-ci auprès des entreprises de la région. De ce portrait, six constats
généraux ont pu être faits :
1. Le Créneau ACCORD de l’Estrie a toute sa pertinence dans le contexte d’appui à
l’économie verte, « l’offre » du CRÉNEAU correspondant à la fois :
a. aux enjeux globaux du développement de l’économie verte au Québec tel que
relevé dans les études, mémoires et rapports produits récemment par l’Alliance
Switch et Ecotech Québec
b. à la réalité des besoins soulevés par les entreprises en région
2. Le seul facteur de la très bonne participation à la présente enquête témoigne de l’intérêt
certain des entreprises, au-delà des filières originales du Créneau.
3. Le Créneau et son action sont mal connus des entreprises (services, modalités de
financement, etc.).
4. Les services à offrir et leur valeur perçue peuvent se distinguer selon la taille de
l’entreprise puisque les enjeux diffèrent en fonction du niveau de développement d’une
entreprise.
5. L’attrait numéro un du Créneau ainsi que son principal caractère distinctif est l’offre de
financement de projets multipartenaires.
6. Les entreprises de très petite taille ont des besoins d’accompagnement spécifiques
auxquels le Créneau pourrait répondre (visibilité, partage des défis entre pairs, entraide,
etc.)
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4.5

Le diagnostic et les opportunités de développement de l’industrie

Le « Créneau » évolue à travers un environnement complexe et soumis autant aux fluctuations
du marché mondial que national, régional et local. Ces derniers posent inévitablement plusieurs
défis aux entreprises de la région, mais peuvent aussi s’avérer une source d’opportunités
intéressantes. Le tableau 4-8 résume l’ensemble des facteurs ressortis des diverses études
disponibles sur les opportunités et leviers qui ont permis de cibler les enjeux et les orientations
stratégiques.19

19

Source : Enquête Enviro-Accès, Études de l’Alliance Swicht, Évaluation RCGT et Livre Blanc d’Écotech
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Tableau 4-5 Orientation : Visibilité
ORIENTATION : VISIBILITÉ
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Le réseau de partenaires
est déjà fortement
mobilisé.

Certaines entreprises
du périmètre ne
connaissent pas le
créneau;

Baisse de mobilisation
et difficulté de
recruter du nouveau
membership.

Développer un plan
de communication
pour faire connaitre
les services et
activités.

Le créneau est connu
dans la région, ainsi que
par l’ensemble des
partenaires engagés
dans le secteur des bioindustries
environnementales;
Le mémoire déposé
dans le cadre de la «
Consultation de la
commission sur les
enjeux énergétiques du
Québec » et le
commentaire déposé
dans le cadre du « Projet
de politique québécoise
sur la gestion des
matières résiduelles » ont
contribué à promouvoir
l’expertise du créneau et
à faire rayonner le
savoir-faire ainsi que les
intérêts des entreprises
de la région

Le Créneau n’a pas
développé d’image
de marque; les outils
de promotion de
projets doivent être
améliorés;

Plusieurs projets
d’importance se sont
concrétisés grâce au
créneau afin de soutenir
les entreprises en
innovation et en R&D.

Absence de canaux
de promotion pour
la promotion des
activités.

Développer une
carte de visite de
l’expertise
régionale;

Dans une industrie
concurrentielle et
présente à l’échelle
mondiale, il est
nécessaire de
développer, dans
une perspective à
moyen et à long
terme, ce
rayonnement
national et
international
nécessaire pour faire
valoir les avantages
distinctifs de la
région;

Renforcer les
partenariats.

Absence d’un site
Web.

Structurer une offre
de veille
technologique et
informationnelle.

Manque de visibilité
et de rayonnement
du créneau hors de
la région.

Avec de meilleures
communications,
possibilités de
mettre en contact
les différentes
entreprises entre
elles et avec des
partenaires
potentiels.
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Tableau 4-6 Orientation : Financement
ORIENTATION : FINANCEMENT
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Investissement
important des
centres de
recherches dans les
technologies vertes.

Exclusion des
entreprises situées en
amont et en aval de
la chaine de valeur;

Risques importants liés
aux investissements
nécessaires pour la
conception de
produits novateurs et
l’intégration de
nouvelles technologies
de production : une
diminution des
investissements
limiterait la capacité
des entreprises à
innover et à
commercialiser leurs
produits. Dans un
contexte où la durée
de vie et le potentiel
de commercialisation
sont de courtes durées
dans ce secteur, une
diminution des
investissements
risquerait de réduire
l’avantage
concurrentiel des
entreprises.

Développer une
connaissance fine de
l’offre de subvention
et de financement.

Plusieurs projets
d’importance se sont
concrétisés grâce
au créneau afin de
soutenir les
entreprises en
innovation et en R-D.

Manque de
financement pour
l’innovation
technologique (R-D)

L’accès au
financement est un
frein au
développement des
entreprises.

Accélération du
processus
d’acceptation des
demandes par un
meilleur
accompagnement
du promoteur.

Assurer une meilleure
diversité dans la
chaine de
financement.
Mise à profit du fonds
vert pour soutenir les
programmes
gouvernementaux
visant à contrer les
changements
climatiques.
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Tableau 4-7 Orientation : Règlementaire
ORIENTATION : RÈGLEMENTAIRE
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Le créneau a mené à
bien quelques projets
visant à influencer les
instances
gouvernementales
dans l’élaboration de
leurs politiques
énergétiques et des
législations
concernant
l’environnement.

Le changement est
complexe et tarde à
se concrétiser au
niveau de la
règlementation.

L’appui du
gouvernement est
nécessaire à la
croissance des
technologies propres.
Or, à l’heure actuelle
plusieurs initiatives
existent dans le
secteur. La
coordination des
initiatives
gouvernementales et
la mise en place
d’une vision
provinciale
permettraient
d’optimiser la
croissance du secteur
et d’éviter les
dédoublements.

La règlementation a
un impact
considérable sur
l’évolution des
marchés. Il y a un
climat optimiste pour
l’élaboration d’une
règlementation
favorable aux
technologies
propres.

Les entreprises ont
exprimé leur besoin
pour un service de
veille.

Longueur des
délivrances de C.A.
et législation
contraignante.

L’aspect
règlementaire est un
frein au
développement.

Critères du plus bas
soumissionnaire pour
les appels d’offres
publics.

Mise en place de
mesures d’éco
fiscalités,
notamment en
gestion des matières
résiduelles.

Intégration des
critères
d’acceptabilités
sociale et
économique dans
les appels d’offres
publics.
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Tableau 4-8 Orientation : Commercialisation/accès au marché
ORIENTATION : COMMERCIALISATION/ACCÈS AU MARCHÉ
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Grande capacité
d’innovation et de
développement des
entreprises, ce qui
constitue un atout
essentiel dans les
marchés émergents.

Difficulté à franchir
l’étape de pré
commercialisation.

Les pays émergents
misent sur le secteur
de la chimie verte
et des bioproduits.
Entre 2009 et 2012,
la Chine a créé 14
centres
d’excellence en
chimie verte. La
concurrence
internationale
s’accroit.

Coordination des
différentes initiatives
québécoises afin de
valoriser davantage
l’ensemble des
innovations
québécoises et de
favoriser une meilleure
reconnaissance

Présence de firmes
leader positionnées
sur les marchés
internationaux.

Insuffisance de projets
de vitrines
technologiques pour
convaincre les clients
potentiels.

Les leaders
mondiaux de la
chimie verte tels
que la France, la
Chine, l’Inde et les
É-U offrent un haut
niveau de
concurrence.

Renforcer le rôle de
promoteurs de
l’expertise régionale
auprès des donneurs
d’ordres.

Manque de fonds des
entreprises pour l’étape
de la
précommercialisation.

Représentation
régionale;

Inciter les organismes
publics à servir de
vitrines et de bancs
d’essai.
Travailler sur les
pratiques d’acquisition
écoresponsables pour
les organismes publics
et parapublics
Installation de vitrine
en région et support à
la commercialisation
locale.
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Tableau 4-9 Orientation : Innovation
ORIENTATION : INNOVATION
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Technologies de
pointe;

Le projet de mise en
place d’un centre
d’excellence ne s’est
pas concrétisé, le
créneau ayant fait
face à des défis de
financement.

En moyenne, il
s’écoule plus de 18
mois entre le
moment où les
entreprises
commencent à
consacrer des
ressources à un
projet d’innovation
et l’achèvement
de ce dernier.

Optimisation de la
gestion du tri des
matières résiduelles et du
développement de
nouvelles techniques de
gestion des déchets.

Présence d’un parc
éco-industriel
fortement mobilisé;

Difficulté à franchir
l’étape de la
précommercialisation.

Malgré la
modification
progressive de la
règlementation, le
marché des
bioproduits reste
émergent et de
petite taille.

Intervention dans les
processus de production
afin de minimiser la
production de déchets
et de faciliter leur
utilisation dans des
procédés liés à la chimie
verte.

Les entreprises du
créneau ont toutes
des activités
d’innovation et de RD. Les plus grandes
entreprises disposent
d’importantes
capacités internes
pour mettre en
œuvre ces activités
et elles sont en
contact avec
différents
établissements de
recherche.

Faible taux de projetspilotes.

La mise en place du
Centre d’excellence en
environnement va
favoriser l’intégration
d’innovations et
d’intégration
technologiques

Il faudrait élargir les
filières actuelles autour
de projets communs;

Accompagnements des
entreprises de petite
taille
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Tableau 4-10 Orientation : Ressources humaines/Formation/Accompagnement
ORIENTATION : RESSOURCES HUMAINES/FORMATION/ACCOMPAGNEMENT
Forces

Faiblesses

Menaces

Opportunités

Forte mobilisation des
partenaires
gouvernementaux,
paragouvernementaux
et municipaux,

Recrutement
parfois difficile de
chercheurs
surspécialisés
dans les
entreprises;

Les pays émergents
misent sur le secteur
de la chimie verte et
des bioproduits.

Entre 2009 et 2012, la
Chine a créé 14
centres d’Excellence
en chimie verte. La
concurrence
internationale
s’accroit.

L’augmentation de la
demande en chimie
verte risque de
convertir les emplois
en chimie classique
en emploi liés aux bioindustries
environnementales.
Un bassin d’employés
qualifiés sera alors
potentiellement
disponible pour les
entreprises du secteur

Mise au point de
mécanismes de
recrutement de maind’œuvre spécialisés à
l’international : le
faible coût de
l’énergie québécoise
rend les bio-industries
environnementales
moins
concurrentielles.

Développer des
programmes de
mentorat ou de
parrainage avec les
partenaires industriels
et des entrepreneurs à
succès des autres
secteurs pour les
éclairer sur les
stratégies de
commercialisation.

L’université de
Sherbrooke et le CÉGEP
de Sherbrooke offrent le
programme de formation
en génie
biotechnologique et des
programmes de
formation générique qui
répondent aux besoins
en main-d’œuvre des
entreprises dans le
périmètre du créneau.

Le créneau
apporte peu de
valeur ajoutée en
matière de
formation et de

Établir une marque
québécoise pour
vendre l’expertise,
grouper l’offre,
mutualiser les moyens
et les expertises.
L’incubateur va
faciliter le mentorat
d’entrepreneur en
technologies propres
et développer les
compétences.
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5 PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
Le Créneau a réussi à élaborer une vision cohérente et à mobiliser l’ensemble des parties
prenantes autour de sa mission, depuis sa mise en place en 2009. Plusieurs projets d’innovations
technologiques ont vu le jour grâce au soutien technique et professionnel de la coordination du
créneau, de l’expertise des acteurs régionaux, et des fonds alloués pour les projets collaboratifs.
La grande capacité d’innovation des entreprises régionales constitue un atout pour la force du
créneau et pour les possibilités sur les marchés émergents. Cette forte culture de concertation
parmi les acteurs, ainsi que la volonté de faire connaitre l’expertise régionale, permet la mise en
place de projets structurants, tels que le développement d’un Centre d’Excellence en valorisation
des matières résiduelles
Les défis principaux pour les prochaines années seront de consolider ces atouts et de diversifier
les projets dans l’ensemble des filières clés du créneau. En augmentant la masse critique des
membres, et en élargissant les adhésions aux entreprises de petite taille, il sera possible de mettre
de l’avant une meilleure diversité de projet, et davantage d’innovation technologique. Dans cette
optique, les services aux membres seront élargis afin de répondre aux besoins d’une plus grande
diversité d’acteurs. Entre autres, le Créneau vise à assurer une meilleure visibilité pour ses
entreprises, par la mise en place d’un site Internet et Intranet ainsi que par une intensification de
ses activités de réseautage et de communication (interne et externe).

5.1

Les enjeux du créneau

Les préoccupations de diversification, de consolidation et visibilités se déclinent en neuf enjeux
principaux qui seront menés en concomitance pour la période 2016-2021 :










Développement des vitrines de démonstration technologique et commerciale;
Rayonnement du créneau, de ses membres et diffusion des résultats de ses actions;
Augmentation de la masse critique des acteurs du créneau (entreprises et
organismes);
Augmentation des effets synergiques et de la mobilisation des membres par des
activités régulières de réseautage, en incluant les autres régions qui pourront alors
bénéficier de l’expertise du créneau;
Amélioration de la diffusion des connaissances et l’accès à des formations sur mesure;
Amélioration de l’accès au financement et préparation des entreprises au processus de
recherche de financement;
Assurer la pérennité du créneau par l’adoption d’une démarche d’innovation en
continu dans les entreprises;
Stimuler l’innovation par le développement de projet collaboratif;
Soutien à la commercialisation des innovations (mission commerciale, marketing,
support à l’exportation, aspect réglementaire).
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5.2

Redéfinition de la vision du Créneau

La démarche ACCORD (action concertée de coopération régionale de développement) est une
stratégie de développement économique régional qui a été lancé en 2002 par une décision du
conseil des Ministres du gouvernement du Québec. Essentiellement, cette démarche
gouvernementale vise à favoriser le développement de grappes régionales d’entreprises qui ont
en commun des produits et services. Ses objectifs sont les suivants :





Positionner les régions du Québec comme des pôles de compétences spécifiques
reconnus;
Accroitre la productivité en misant sur l’innovation et l’Exportation;
Faire émerger des projets économiques structurant pour le Québec;
Favoriser le développement de réseaux industriels intra et interrégionaux.

À la lumière des informations précédentes, le créneau Bio-industries environnementales de
l’Estrie a révisé sa vision. Découlant de la vision présentée dans le plan de développement
stratégique 2009-2014 la nouvelle vision du créneau se décrit comme suit :
« D’ici 2025, l’Estrie sera reconnue comme une vitrine référence de premier plan en termes
d’éco-efficacité environnementale par le développement et l’implantation de technologies
(procédés et produits) et services contribuant notamment à la réduction de l’empreinte carbone
et au déploiement d’une nouvelle économie verte. »
La mission établie par le Créneau est la suivante :
« Favoriser efficacement le développement technologique et commercial des bio-industries
environnementales en utilisant les forces et les compétences, le réseautage et la concertation
des différents acteurs régionaux des domaines industriels, scientifiques et institutionnels dans
une perspective de création d’emplois, de développement d’une économique verte basé sur la
bioénergie et les bioprocédés, de développement technologique et de développement
durable. »

Le Créneau ACCORD estrien gère le Programme d’appui au développement des
secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence du Ministère de l’Économie,
Innovation et Exportation. La direction du Créneau travaille donc à la mise en œuvre
des orientations ministérielles, mais aussi à l’essor des projets structurants dans son
secteur stratégique d’intervention.
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5.3

Les orientations stratégiques

Basées sur les constats précédents, trois orientations stratégiques ont été ciblées par le créneau
pour orienter le déploiement du plan stratégique et assurer la participation régionale du système
productif. Ces trois axes s’intitulent ainsi :

5.3.1-ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : MONTAGE, FINANCEMENT ET ACCÉLÉRATION DE PROJET
La grande force du créneau réside dans le dynamisme de ses entreprises. En effet, il a été
démontré que les entreprises de la région du secteur environnemental sont fortement mobilisées
et innovantes. Il convient donc pour le créneau de miser sur cette force afin de favoriser un
environnement qui permettra aux entreprises d’évoluer davantage dans le marché. Le créneau
souhaite faciliter les étapes à franchir pour l’aboutissement de projets structurants. Il est donc
pertinent d’établir un meilleur partage de l’information disponible sur les aides financières,
d’intensifier la représentation du secteur chez les donneurs d’ordre ainsi que le soutien à la
commercialisation des innovations.
Dans cette optique, les objectifs poursuivis sont les suivants :












Favoriser l’accès au financement pour les entreprises du créneau;
Le Créneau vise à développer une connaissance fine des aides financières disponibles
afin d’être à même d’aguiller ses entreprises vers les bonnes ressources. De plus, des
activités annuelles seront organisées avec les gestionnaires de fonds spécialisés afin de
permettre aux entreprises de se présenter et d’y avoir éventuellement accès. Le
créneau vise aussi à agir en tant que facilitateur pour les études de faisabilité avantprojet et l’accès à des sources de financements pour celles-ci;
Améliorer l’expertise technique et managériale;
Les ressources disponibles pour des formations diversifiées et pertinentes pour le
créneau seront inventoriées et proposées aux entreprises. De plus, des activités
spécifiques, tel le Bar des sciences, seront organisées de façon régulière en
collaboration avec le Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie (CREE);
Favoriser la connaissance et le développement de l’expertise en innovation;
Plus spécifiquement en lien avec les obligations règlementaires et les dossiers soumis
aux analyses sectorielles, des présentations seront faites tant aux entreprises qu’aux
professionnels des ministères afin de faciliter la mise en lien et de rendre la procédure
plus efficace;
Intensifier les activités d’exportations et de partenariat à l’international;
En partenariat avec Carrefour Québec International, des études de marchés ciblés
seront réalisées afin d’identifier des marchés à fort potentiel. Cette analyse permettra
au créneau de soutenir les entreprises dans des offres de services intégrés pour ces
marchés. De plus, les ententes de développement de relations internationales seront
officialisées et opérationnelles au cours du projet plan stratégique, notamment avec
la Renewable Energy Vermont et TEAM 2, de la région Nord-Pas-de-Calais.
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5.3.2-ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT, D’EXPERTISE ET
D’INNOVATION
Ayant déjà à son actif plusieurs projets réalisés dans les dernières années, le Créneau veut
consolider l’expertise au niveau des technologies environnementales en intégrant une plus
grande mixité d’acteurs dans des projets futurs. L’intégration de plus petites entreprises,
l’exploration des nouvelles filières, l’intégration des entreprises en amont et en aval de la chaine
de valeur permettra de réaliser des projets plus intégrés. De plus, afin de mettre en valeur ces
projets, le créneau souhaite entreprendre la mise en place de vitrines de démonstration
technologiques et de bancs d’essai.
Les objectifs principaux pour la réalisation de cette orientation sont les suivants :












Appuyer des projets de démonstrations technologiques;
Les projets de démonstration technologiques permettront de démontrer la validité des
technologies sur le marché et de faire connaitre la force des acteurs du créneau. Celuici vise à s’adjoindre des partenaires publics qui pourront appuyer l’émergence des
technologies propres;
Mettre en place le centre d’excellence estrien en valorisation des matières résiduelles;
La mise en place du Centre d’excellence permettra de concrétiser la synergie déjà
amorcée entre les acteurs du créneau, ainsi que la mise en place d’un ambitieux projet
d’éco parc industriel. Ce projet permettra à l’Estrie de se positionner comme leader au
Québec dans les projets d’économie circulaire et du développement de l’expertise sur
l’analyse du cycle de vie (ACV);
Créer des vitrines commerciales et technologiques;
Le Créneau souhaite faire davantage la promotion des projets mis en place dans les
dernières années, et offrir une opportunité de vitrine de démonstration pour les
entreprises. La mise en place de telles vitrines permettra aux entreprises de
démontrer la faisabilité technique de leurs procédés, d’expérimenter les technologies
en condition réelle et de favoriser la mise en marché en invitant les utilisateurs à
visiter les installations en démonstration. Ces vitrines permettront aussi de vulgariser
les innovations des entreprises et de faire valoir le savoir-faire régional au niveau des
technologies environnementales;
Établir les nouvelles filières et intégrer leur chaine de valeur;
L’élargissement de la vision du créneau à l’enjeu des changements climatiques a mis
en évidence la nécessité d’élargir les filières clés dans le domaine des technologies
environnementales. Les prochaines années viseront donc à consolider ces nouvelles
filières, à intégrer des acteurs clés dans chacune de celles-ci et à susciter de nouveaux
projets.
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5.3.3.-ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : DÉVELOPPEMENT DE LA VIE CORPORATIVE DU CRÉNEAU
ET DE SA VISIBILITÉ
Le Créneau a établi sa pertinence au cours des dernières années parmi ses parties prenantes et
chez ses membres. Fort de la réalisation de plusieurs projets, il vise maintenant à rayonner
davantage dans le secteur des technologies environnementales, chez les différents partenaires
régionaux, provinciaux, ainsi que du grand public. Le plan de communication permettra de se faire
connaitre, entre autres avec la création d’une image de marque, mais aussi en établissant une
stratégie de mise en valeur nos membres et de leurs réalisations.
L’organisation régulière d’activités d’information et de réseautage vise à augmenter la synergie
déjà existante entre les entreprises et les institutions, mais aussi à bien intégrer les nouvelles,
ainsi qu’à créer un réseau d’aide ou de mentorat pour les plus petites entreprises qui intégreront
le créneau.
L’information grand public et pour les membres et partenaires sera fait de façon régulière via la
mise en place d’un site Internet et d’un réseau Intranet pour les membres du Créneau. La
bonification des réseaux de communication permettra à celui-ci d’avoir une information de pointe
sur ses membres et leurs préoccupations, et pourra donc être plus active dans sa représentation
des entreprises aux instances concernées. Les objectifs principaux poursuivis sont les suivants :










Intensifier les activités de réseautage;
Dans l’optique où le Créneau vise à diversifier ces filières et à intégrer l’ensemble des
entreprises de la chaîne de valeur, il sera nécessaire de réaliser des colloques
technologiques sur chacune de celles-ci afin de valoriser la connaissance et de
permettre la mise en lien des acteurs;
Mettre en place une veille règlementaire et technologique;
Afin de servir de facilitateur entre les entreprises et les décideurs, le Créneau tiendra
des activités régulières d’information sur la règlementation ainsi que sur les
changements généraux dans l’ensemble des secteurs;
Intensifier la représentation du créneau dans son milieu;
La direction du créneau se servira de ces rencontres afin de renseigner ses membres
sur sa mission et ses réalisations. Des activités de représentation au niveau de
l’ensemble des parties prenantes du créneau seront réalisées;
Accroitre la visibilité du créneau;
La priorité du Plan stratégique de développement 2016-2021 est de se doter d’un plan
de communication, qui visera entre autres la mise en place d’un site Internet et
Intranet afin de faciliter les échanges transversaux. En ce sens, le Créneau vise à
développer son image de marque, afin d’uniformiser ses communications et permettre
une référence claire de son expertise.
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5.4

Le plan d’action 2016-2021

Le plan d’action énonce, pour sa part, les actions, activités et projets à mettre en œuvre dans la
prochaine période de 5 ans par le créneau à l’intérieur des axes et des orientations stratégiques.
Pour chacune des actions, activités et projets reliés aux orientations, les maîtres d’œuvre et
certains indicateurs de performance sont identifiés. De plus, des indicateurs ont été développés
afin de suivre les résultats annuels et ainsi s’insérer dans un cycle d’amélioration continue.
Évidemment, il s’agit d’un outil de planification fondamental qui pourra évoluer en fonction des
développements qui surviendront dans ce secteur industriel.
Le plan d'action du créneau comporte 13 orientations stratégiques prioritaires qui se traduiront
par 74 actions déterminantes, activités et projets à être mis en œuvre au cours des cinq
prochaines années. Il interpelle plusieurs maîtres d'œuvre et plusieurs partenaires. Il propose des
projets de maillage industriel, dont certains sont en cours de réalisation, des projets structurants
ou des projets en préparation.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : FAVORISER LA FORMATION,
L’EXPORTATION ET L’INNOVATION POUR ACCROITRE L’ACCÉLÉRATION
DE PROJETS
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Actions déterminantes
Axe d’intervention

Favoriser l’accès
financement pour
les entreprises du
créneau

(Actions – activités —
projets)

Objectifs de résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

A-1 Participer aux rendezvous des technologies
propres

1 au 2 ans

Sherbrooke
Innopole

Récurrent

Entente de
partenariat
évènementiel
avec
Sherbrooke
Innopole.

A-2 Participer à des
activités de financement
de capitaux de risque
américains pour les
entreprises prêtes (ex :
Boston)

1 entreprise/5 an

Directrice de
créneau-MEIE

2020

Une rencontre
organisée d’ici
2020.

MESI-Directrice de
Créneau

An1 : Cycle
Capital
An 2 : Ange
Québec
An 3 : Desjardins
An4 : Terralys
capital
An5 : CSN

Comité de gestion

Septembre :
présentation du
guide au comité
de gestion
Hiver 2016 :
diffusion aux
entreprises

A-3 présenter les
entreprises du créneau
aux fonds spécialisés

Mise en place d’une
cartographie des
activités et des
événements en
Amérique du nord

A-4 Mettre en place une
mécanique de
financement pour le
démarrage des projets et
pour des études de
faisabilité avant-projet.

Élaboration d’un
guide sur le
financement.
Ex : utiliser
Concrétisation de
projet
d’investissement
(MEIE).
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Actions déterminantes
Axe d’intervention

(Actions – activités —
projets)

Objectifs de résultats

A-5 Mettre sur pied un
regroupement
d’investisseurs « Anges
verts » régionaux pour le
financement de
démarrage d’entreprises.
A-6 Réaliser l’activité « Le
Bar des sciences ».

Améliorer
l’expertise
technique et
managériale

A-7 Offrir aux entreprises
les formations (meilleures
pratiques d’affaires) MPA
ainsi que des formations
ciblées sur demande.

A-8 Conclure une entente
de partenariat avec
l’incubateur d’entreprise
de Sherbrooke et ACET.

A-9 Rencontre annuelle
avec l’équipe des
analystes sectoriels du

1 au 2 ans
2 /année
Formation sur les C.A
du MDDEFQ (Bio
méthanisation etc.);

Possibilité pour les
Étudiants en
environnement d’y
être incubé là-bas, et
/ou entreprisse qui
auraient besoin de
mentor.
1 /année
On va faire le premier
à l’automne pour le
PSD

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Comité de gestion

An 1 :
constitution du
réseau et
An 2 : présenter
un projet.
Mélange de
privé et
d’institutionnels

Conseil régional
de
l’Environnement

Récurrent

MEIE-Défi
Innovation
(François Crevier)

Récurrent

Indicateurs de
performance

IRA-2 :
Nombre de
formations
offertes
Nombre
d’ententes
conclues

Directeur de
créneau

MEIE-Directrice de
créneau
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Automne 2016

Nombre
d’entreprises
participantes

Actions déterminantes
Axe d’intervention

(Actions – activités —
projets)

Objectifs de résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

MEIE (Spécialiste, avis
sectoriel).

A-10 Favoriser l’accès à
l’expertise en innovation

Favoriser la
connaissance et
le développement
de l’expertise en
innovation

A-11 Mettre en place un
service
d’accompagnement pour
le processus d’innovation.
A-12 Informer les
représentants du MEIE et
du MDDELCC sur les
technologies vertes et les
informé sur les projets du
créneau. (Général, non
sectoriel)
A-13 Mettre en place une
stratégie d’intervention
pour accélérer la
délivrance des CA
environnementaux et
l’obtention des
subventions

Mise en plan d’un
bilan cartographié
des expertises de
l’UdeS et du CÉGEP
en technologies
propres
Rédaction d’un
guide de pratiques
spéci-fiques pour le
secteur
environnemental.
Organisation
rencontre analyste
MDDEP,

Rédaction de la
stratégie

Université de
Sherbrooke-CUFECÉGEP

Récurrent

Défi Innovation
Estrie

Hiver 2017

Comité de gestion
_direction
Créneau MEIE

RécurrentRencontre
annuelle à
l’automne de
chaque année.

MEIE –Directrice de
Créneau

Hiver 2017
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IRA-3 : Nombre
de rencontres

Actions déterminantes
Axe d’intervention

(Actions – activités —
projets)
A-14 Organiser des
missions commerciales de
développement des
marchés extérieurs ciblés à
fort potentiel (ex :
Amérique du sud, Afrique.)

Intensifier les
activités
d’exportation et
de partenariats à
l’international

Objectifs de résultats

Rencontre B2B
Rencontre de
ministères et de
donneurs d’ordre
Préparer l’offre de
service intégrée avec
les entreprises.

A-15 Réaliser des études
de marché ciblées sur des
marchés à fort potentiel et
faire des présentations aux
entreprises
Études de marché sur les
pays qui nous intéresse
pour compléter l’offre de
services (ex : gmr)
A-16 Signer une entente
de développement de
relation internationale
avec Renewable Energy
Vermont (ex : bio
méthanisation)
A-17 Ratifier une entente
de développement de
relation internationale
avec le pôle de
compétitivité TEAM2 de la

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

Dir. créneau Carrefour Québec
International –
Export QuébecConsultant pour
l’étude

Carrefour Québec
International

IRA-4 :
Nombres de
missions
Nombres
d’ententes
conclues;
Nombre
d’entreprises
participantes

Octobre 2016

Comité de gestion

Été 2015

Comité de gestion
Directrice de
créneau
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Actions déterminantes
Axe d’intervention

(Actions – activités —
projets)

Objectifs de résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

région Nord-Pas-de-Calais
en France

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : VALORISER LE DÉVELOPPEMENT DE
PARTENARIATS, D’EXPERTISE ET D’INNOVATION
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Axe d’intervention

Favoriser le
développement
d’innovations
technologiques

Appuyer les projets de
démonstration
technologique

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)
B-1 : Développer les technologies pour
rencontrer les nouvelles normes
concernant les rejets et émissions
atmosphériques (phosphore, azote et
contaminants émergents)
B-2 : Proposer des appels à projets
réguliers conjoints pour développer des
solutions aux divers enjeux
environnementaux (eaux usées,
contaminant)
B-3 : Proposer des appels à projets
réguliers conjoints pour solutionner des
problématiques environnementales
ciblées pour une ou un groupe
d’entreprises (résidus industriels,
énergie)
B-4 : Supporter la Chaire de
recherche industrielle sur l’efficacité
énergétique
B-5 : Supporter la Chaire de recherche
industrielle sur l’éthanol cellulosique et
sur les biocommodités
B-6 : Appuyer le développement de
nouvelles technologies vertes
B-7 : Mettre en place une
démonstration d’un procédé de
traitement du lisier de porc et de
valorisation par des coproduits à valeur
ajoutée
B-8 : Créer un banc d’essai pour la
calibration des appareils de mesure
des débits d’eaux usées

Objectifs
de
résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

Filière :
eau air-sol
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CRIBIQ — MEIE
IRB-1
CRIBIQ — MEIE

Nombre de
projets
finalisés

Université de
Sherbrooke
Université de
Sherbrooke
Comité de
créneau

Consultant TAG

Avizo
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IRB-2
Nombre de
projets
finalisés

Axe d’intervention

Mettre sur pied un
Centre d’excellence
estrien en valorisation
des matières résiduelles

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)

Objectifs
de
résultats

B-9 : Créer un banc d’essai de
préparation de CDD à partir de
matières résiduelles urbaines
B-10 : Faire du recyclage de résidus
solides ultimes pour la production de
granules à valeur ajoutés
B-11 : Faire le traitement des ordures
ménagères résiduelles par la
technologie Oxalor
B-12 : Développer de nouvelles
technologies dans la filière solaire
B-13 : Développer un procédé de mise
en place de cellules PV sur un tube
d’aluminium
B-14 : Installer une unité de production
de chaleur/électricité à partir de
l’énergie solaire
B-15 : Établir un projet de
démonstration et bancs d’essai dans
toutes les filières du créneau
B-16 : Détoxifier la sciure et les copeaux
de bois contaminés provenant de
poteaux de téléphone, dormants de
chemin de fer et garde-fous recyclés
B-17 : Créer un banc d’essai pour
simulation d’écoulement d’un tronçon
de rue avec les regards
B-18 : Faire un appel à projets pour
expérimenter des technologies de
valorisation des matières résiduelles de
Valoris dans un objectif
d’enfouissement zéro
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Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

Enerkem

Sherbrooke OEM
Viridis
Environnement
Université de
Sherbrooke
Rackam/Osemi
Université de
Sherbrooke
Entreprises

CRB Innovation

Avizo
IRB-3
CRIBIQ — Valoris

47

Nombre de
projets
finalisés

Axe d’intervention

Créer des vitrines
commerciale et
technologique

Établir de nouvelles
filières, intégrer la

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)

Objectifs
de
résultats

B-19 : Évaluer les gisements potentiels
pour des déchets ciblés
B-20 : Faire un appel à projets pour
valoriser un déchet ciblé (gypse,
verre…)
B-21 : Embauche d’une ressource
professionnelle dédiée au
développement du Centre
d’excellence (en annexe)
B-22 : Mettre en place le centre
d’excellence (fondements, charte,
fonctionnement)
B-23 : Partenariats avec d’autres
organisations équivalentes (Edmonton)
B-24 : Faire une vitrine pour le Centre
de tri multi matière
B-25 : Établir un partenariat avec le
Vermont pour un centre de
démonstration transfrontalier en
innovation environnementale
B-26 : Établir un partenariat public privé
pour un centre de recherches en
technologies environnementales (à
l’exemple du CTA et 3IT)
B-27 : Créer un centre collaboratif
canadien sur la photovoltaïque
concentrée (4CPV)
B-28 : Réaliser des projets structurants
avec les autres créneaux ACCORD de
l’Estrie

Plan de développement stratégique 2016-2021 | Plan de développement
stratégique

Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Indicateurs de
performance

Valoris
Valoris – Recup
Estrie

Coordonnateur

Valoris —
Sherbrooke OEM
MEIE – Agence du
Commerce du
Vermont
Université de
Sherbrooke
Université de
Sherbrooke
Comité de gestion
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IRB-4

Axe d’intervention
chaine de valeurs et
partenariats

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)

Objectifs
de
résultats

B-29 : Évaluer et cartographier la
chaine de valeur régionale du secteur
d’activité de l’efficacité énergétique
B-30 : Évaluer et cartographier la
chaine de valeur régionale du secteur
d’activité Eau-air-Sol
B-31 : Faire une liste des acteurs du
système productif et la mettre à jour
régulièrement
B-32 : Créer une table de discussions
avec les générateurs des matières
résiduelles et les recycleurs
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Maîtres d’œuvre
Partenaires

Échéancier

Nombre de
projets
finalisés.

Dir. de
créneau/MEIE
Dir. de
créneau/MEIE
Dir. de créneau
Filière : matière
résiduelle
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Indicateurs de
performance

1 /6 mois

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : DÉVELOPPER LA VIE CORPORATIVE DU
CRÉNEAU ET SA VISIBILITÉ
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AXES
D’INTERVENTIONS

Intensifier les
activités de
réseautage

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)
C-1 : Réaliser des colloques
technologiques pour chacune des
filières :
1. Filière énergie
renouvelable
2. Filière matières
résiduelles
3. Filière chimie verte
4. Filière eau, air, sol
C-2 : Organiser des déjeunersconférences et des visites
industrielles
C-3 : Organiser une demi-journéeconférence sur les matières
résiduelles
C-4 : Réaliser un colloque
international sur la gestion des
matières résiduelles
C-5 : Conclure une entente de
partenariat avec Réseau Environnement pour le partage des services
et l’organisation d’activités
communes
C-6 : Faire une rencontre internationale avec des clusters liés à
l’envi-ronnement (ex Team 2 en
France)
C-7 : Participer à la Conférence
internationale Québec/Vermont
C-8 : Convoquer une assemblée
générale des membres cotisants et

Objectifs
de
résultats

2 /année

Maîtres d’œuvre
Partenaire

Réseau
Environnement

1 /année

Conseil régional de
l’Environnement de
l’Estrie

1 /2 ans

Valoris (CEVMR)

1

Comité de
gestion/Dir. du
créneau

1 /année

Comité de
gestion/Dir. du
créneau

1 /année

Indicateurs de
résultats

CRIBIQ
Université de
Sherbrooke

3 /année

1 / 2 an

Échéancier

Dir. du
créneau/MEIE
Comité de
gestion/Dir. du
créneau
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IRC-1
Nombres
d’événements
réalisés;
Nombres
d’entreprises
atteintes

AXES
D’INTERVENTIONS

Mettre en place une
veille règlementaire
et technologique

Intensifier les
activités de
représentation

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)
non cotisants pour la présentation
du bilan du créneau
C-9 : Participer au Gala de
l’environnement en cooptant des
candidatures sur des projets à
succès
C-10 : Faire une présentation
annuelle à la cohorte en maîtrise en
Environnement
C-11 : Rencontres régulières avec
les représentants du MDDELCC
C-12 : Organiser des activités
régulières d’information sur la
règlementation environnementale,
la LEQ et les demandes de
Certificat d’autorisation
environnemental
C-13 : Établir une entente avec le
CRIBIQ pour une veille
technologique par filière
C-14 : Rédiger un Info-Créneau
C-15 : Faire une liste des colloques,
congrès, formations et séminaires et
diffuser la liste
C-16 : Participer aux activités
régionales et provinciales
C-17 : Participer au Conseil
d’administration des différentes
organisations régionales (Écotech,
AQME, CESE, Réseau
environnement….)

Objectifs
de
résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaire

1/année

Comité de
gestion/Dir. du
créneau

1/année

CUFE

1à2
/année

MEIE

1 à 2année

MEIE-MDDELCC

Échéancier

Indicateurs de
résultats

IRC-2

Dir. de créneau
2 /mois

Dir. de créneau

1 /6 mois

Dir. de créneau
Dir. de créneau ou
membres
Membres délégués
par comité de
gestion/Dir. du
créneau
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Nombre de
communications

IRC-3
Nombres d’activités
réalisées/nombre de
participants du
créneau

AXES
D’INTERVENTIONS

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)
C-18 : Programmer des Rencontres
régulières avec les entreprises
membres cotisantes
C-19 : Rencontrer de nouvelles
entreprises en région et hors région
C-20 : Recruter de nouveaux
membres cotisants
C-21 : Rencontrer les ministères du
niveau régional et provincial:
MDDELCC, MAMOT, MRN, MAPAQ,
Emploi Québec… selon les besoins
C-22 : Entreprendre des rencontres
régulières avec les autres créneaux
qui ont des services ou des besoins
ou des problématiques
environnementaux (plastique,
bois….)
C-23 : Participer au comité d’action
économique régional
C-24 : Participer au comité régional
ACCORD

Accroitre la visibilité
du créneau

C-25 : Concevoir un plan de
communication
C-26 : Développer une image de
marque
C-27 : Élaborer et mettre en place
un site Internet (incluant au besoin
la paramétrisation et l’achat de
mots clés)

Objectifs
de
résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaire

Échéancier

Indicateurs de
résultats

Dir. du créneau
12 /année

Dir. du créneau

5 /année

Comité de gestion/
Dir. de créneau

MEIE

MEIE

6 /année

MEIE-directrice

4 /année

Président

Automne
2015
Automne
2015

Dir. de créneau/
Comité de gestion
Dir. de créneau/
Comité de gestion

Hiver
2015-2016

Dir. de créneau
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IRC-4
Nombre de
rencontres

IRC-5
Mise en ligne du Site
Internet et outils

AXES
D’INTERVENTIONS

Actions déterminantes
(Actions – activités — projets)

Objectifs
de
résultats

Maîtres d’œuvre
Partenaire

C-28 : Développer des outils
promotionnels en français et en
anglais

Printemps
2016

Dir. de créneau
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Échéancier

Indicateurs de
résultats

6 CONCLUSION
Le plan de développement stratégique 2016-2021 vise donc à consolider le positionnement du
créneau amorcé dans les six dernières années. Fort de ses acquis, les axes d’interventions élaborés
dans le présent document permettront donc de porter plus loin l’essor des technologies
environnementales, en rendant les processus de communication plus efficients, en élargissant les
filières à d’autres problématiques environnementales et en élargissant les activités et l’adhésion
à tous les acteurs de la chaine de valeur.
Le Créneau a démontré sa force de mobilisation dans la période de sa première planification
stratégique (2009-2014), en réalisant des études structurantes pour ses filières (bioplastiques,
algoraffinage et matières résiduelles). En outre, la réunion des acteurs clés autour du Créneau a
permis de démontrer l’expertise et le savoir-faire de l’Estrie en terme de technologies
environnementales. Le créneau vise maintenant à se servir de ces assises afin d’élargir ses filières
d’action et ainsi répondre adéquatement à la Stratégie énergique du Québec 2009-2015, qui vise
à adresser le défi posé par les changements climatiques.
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ANNEXE 1 :
Tableau 0-1 : Nombre d'entreprises par secteur SCIAN sur le territoire de l'Estrie
Secteur SCIAN
N°

Nom du secteur

11
21
22
23
31-33
41
44-45
48-49
51
52
53
54
55
56

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
Extraction minière, extraction de pétrole et de gaz
Services publics
Construction
Fabrication
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Industrie de l’information et industrie culturelle
Finance et assurances
Services immobiliers et de location
Services professionnels, scientifiques et techniques
Gestion de sociétés et d’entreprises
Services administratifs, de soutien, de gestion de
déchets et d’assainissement
61
Services d’enseignement
62
Soin de santé et assistance sociale
71
Arts, spectacles et loisirs
72
Hébergements et services de restauration
81
Autres services sauf administration publique
91
Administrations publiques
Source : Emploi Québec, 2015. Répertoire d’entreprises.

Nombre d’entreprises
de >5 employés
présentes en Estrie
152
6
5
278
459
159
719
98
44
105
60
225
1
84
81
314
103
467
309
173

Par rapport aux emplois des secteurs industriels, ils sont répertoriés au tableau 4-4 pour l’Estrie
en comparaison avec les répartitions équivalentes aux Québec.
Tableau 0-2: Répartition et perspectives de l'emploi selon les secteurs industriels
Région de l’Estrie

Moyenne 2010-2012
Nombre
d’emplois
Régional
148 700

Part de l’emploi total
(%)
Régional
Provincial
100 %
100 %

Perspectives 2013-2015
Taux de croissance
annuel moyen (%)
Régional
Provincial
0,8 %
0,9 %

Ensemble des
industries
Secteur primaire
4 500
3,0 %
2,2 %
- 0,7 %
Secteur secondaire 26 600
17,9 %
12,5 %
0,5 %
Fabrication
Secteur secondaire 8 800
5,9 %
6,0 %
0,2 %
Construction
Tertiaire
108 800
73,1 %
79,2 %
0,9 %
Source : Service Canada, 2013. Perspective sectorielle 2013-2015, Estrie, p.11.
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ANNEXE 2 :
Les modalités de facturations pour les membres cotisants du Créneau sont les suivantes :
Tableau 0-1 : Modalité de paiement des membres cotisants
Secteur des bio-industries
Moins de 10 employés
De 10 à 25 employés
Plus de 25 employés
Secteurs périphériques aux bio-industries
Organismes et OBNL

750 $
1 000 $
1 500 $
1 000 $
1 000 $

Annuellement, les cotisations des membres apportent un montant de 17 000 $ à 19 000 $ au
Créneau afin de financer ses activités et ses services aux membres. Afin d’attirer un plus grand
nombre de membres cotisants, le Créneau envisage de modifier la grille tarifaire pour la suivante :
Tableau 0-2: Modalités de paiement potentielles pour les membres cotisants
Secteurs couverts par le Créneau
Moins de 5 employés
De 5 à 10 employés
De 11 à 25 employés
Plus de 25 employés

150 $
300 $
750 $
1 000 $

La modification de la grille de tarification fait suite aux demandes des entreprises lors de la
consultation et dans le but d’offrir un tarif plus abordable aux petites entreprises.
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ANNEXE 3 :

Description du projet du Centre d’excellence
Le Centre d’excellence comblera un besoin de l’entreprise privée autant chez les générateurs de
matières résiduelles que chez les développeurs de solution de gestion. La gestion des matières
résiduelles est régie en quelque sorte par les lois économiques du marché parce que certaines
matières, comme les métaux, le papier et le carton, peuvent retourner dans la chaine de
production et leur prix est fixé par l’offre et la demande. C’est surtout vrai pour le secteur ICI et
CRD, le secteur municipal étant contrôlé par l’intervention de l’état. L’inconvénient lorsque la
gestion des matières résiduelles est régie par les lois du marché c’est que plusieurs types de
« déchets » ont une valeur économique insuffisante et/ou les modes de gestions alternatifs
exigent des coûts supérieurs aux coûts de l’enfouissement.

La mission du Centre d’excellence.
Le Centre d’excellence aura pour mission de contribuer significativement et efficacement à
l’ambitieux objectif d’enfouissement zéro, notamment en visant la diminution des quantités de
matières résiduelles générées de toutes parts, en visant le recyclage et la valorisant, par tous les
moyens, des matières résiduelles et en contribuant au développement des technologies
environnementales. Le Centre d’excellence constitue une occasion de polariser une expertise
scientifique et un secteur économique basé sur les matières résiduelles et un outil pour accroitre,
et retenir en Estrie, des compétences dans ce domaine d’expertise répondant à des besoins
nouveaux et grandissants de la société.

Les fondements
Plaque tournante en valorisation des MR, le Centre d’excellence aura pour fondements des
maillages d’affaires entre les acteurs régionaux, afin d’identifier et de développer des projets
structurés autour de quatre volets (aussi désigné pôle) adressant chacun des enjeux spécifiques
de la gestion des matières résiduelles :





Volet vitrine de démonstration technologique;
Volet recherche fondamentale;
Volet formation;
Volet socio-environnemental.

Le Centre d’excellence misera également sur des partenariats stratégiques avec des organismes
bien ciblés pour accroitre son offre de services au milieu, pour consolider son développement et
pour assurer son rayonnement.

Plan de développement stratégique 2016-2021 | Annexe 3 :

58

Les caractéristiques du modèle.
Le modèle du Centre d’excellence proposé comporte une organisation simple, sans bâtiments, ni
installations, ni laboratoires, ni équipements en propre. Le Centre d’excellence sera constitué
essentiellement d’un réseau de collaborateur, de professionnels et de scientifiques ayant des
compétences en technologies de traitement des matières résiduelles et en développement de
maillage d’affaires ou de partenariats. Mais avant tout le Centre d’excellence sera un lien entre
les développeurs de technologies, les centres de recherche, les recycleurs, les fournisseurs de
services environnementaux et les générateurs des matières résiduelles des secteurs municipaux,
ICI, et CRD. Le Centre d’excellence utilisera les diverses infrastructures régionales, publiques et
privées qu’on peut qualifier de « sites industriels régionaux ».

Les sites industriels régionaux.
Ce sont des lieux physiques dotés d’équipements et d’infrastructures de réception, de recyclage
et/ou de valorisation et vers lesquels sont déjà dirigées diverses matières résiduelles des secteurs
municipaux, ICI et CRD. La figure de l’annexe A, illustre ces lieux et leurs interactions avec les
acteurs régionaux qui pourraient être interpelés par le Centre d’excellence. Ces sites industriels
sont pressentis comme emplacement pour réaliser des projets dans le volet vitrine de
démonstration technologique. Le site de Valoris « parc Éco-industriel » sera un des lieux
privilégiés pour réaliser des projets du Centre d’excellence, en raison de sa vocation de parc
thématique pour la valorisation des matières résiduelles, surtout pour faire des démonstrations
technologiques à partir des matières résiduelles facilement disponibles chez Valoris.

Modèle proposé
La figure 7 représente le modèle proposé pour le CEVMR. On y voit le rôle de « plaque tournante
» que joue le CEVMR dans le développement de partenariats, lesquels sont regroupés autour des
quatre pôles d’intervention du Centre d’excellence, à savoir :





Pôle industriel
Pôle R-D
Pôle formation
Pôle communautaire.

Modèle proposé. Ces quatre pôles constituaient déjà la base du modèle proposé initialement par
les premiers promoteurs du projet. Nos travaux de consultation sur le terrain, nos recherches sur
Internet, nos réflexions et discussions à l’interne ainsi que nos rencontres avec les intervenants
du milieu, ont permis de faire évoluer le concept de départ vers le modèle proposé dans les
présentes. Dans les pages qui suivent, chacun des pôles sera décrit ainsi que les relations entre
eux. On trouvera en Annexe 1 le modèle de départ. Plaque tournante. L’expression plaque
tournante a été choisie pour représenter l’aspect dynamique et évolutif des partenariats
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conduisant à des projets concrets qui se réaliseront et se succéderont au gré des besoins exprimés
et qui, à terme, feront place à de nouveaux projets qui évolueront en fonction de nouveaux
besoins émergents. Outre les partenariats de ces quatre pôles, le CEVMR s’alliera à d’autres
partenaires stratégiques pour assurer son développement. Chacun des blocs de cette figure sera
développé plus amplement dans les pages suivantes.
Relations avec Valoris. Le CEVMR travaillera en étroite collaboration avec Valoris, dans chacun
des quatre pôles, notamment sur le plan des communications.
Relations entre les pôles. Pour simplifier la représentation visuelle du modèle, les liens entre les
activités des quatre pôles ont été omis, bien qu’ils soient nombreux. Aucune des activités de ces
pôles ne se fait en vase clos, bien au contraire. Voici des exemples pour illustrer les relations entre
les pôles :
• Le pôle R-D met l’accent sur les partenariats avec les universités et les collèges. Mais les projets
de RD se feront avec des partenaires du pôle industriel pour des projets de recherche du volet
technologique et avec des partenaires du pôle communautaire pour des projets de recherche du
volet social.
• Le pôle formation met l’accent sur les partenariats avec les établissements de formation. Mais
les cours, les ateliers et les programmes se développent en collaboration avec des partenaires du
pôle industriel pour s’assurer qu’ils répondent adéquatement aux besoins du milieu et qu’ils
forment une main-d’oeuvre hautement qualifiée et hautement « employable ».
• Les pôles industriel, R-D et formation ont des activités en commun lorsque, par exemple, un
étudiant de 2e cycle de l’Université de Sherbrooke est associé à une équipe de recherche, sous la
direction d’un professeur, pour la réalisation d’un projet de recherche, en collaboration avec un
partenaire industriel.
• De même, pour les pôles R-D, formation et communautaire pour un projet de recherche portant
par exemple sur l’acceptabilité sociale sous la direction d’un professeur de l’Université Bishop, en
partenariat avec le comité de vigilance des citoyens du HSF, auquel participe un étudiant dans le
cadre de son programme d’études au doctorat.
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Figure 6-1-CEVMR, Modèle proposé
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Livrables sur 3 ans
1. Assentiment des premiers intervenants sur le modèle du Centre d’excellence (Valoris,
CABIE, MFÉ, Université de Sherbrooke, et autre partenaire.)

2. Un plan de communication

3. Un site web interactif

4. Amorcer 4 à 6 projets

5. Tenir le premier colloque sur la valorisation des matières résiduelles

6. Entente entre des partenaires fondateurs

7. Plan d’action du déploiement des 4 volets (à remettre au milieu de la 1re année)

8. Plan d’affaires pour le développement à long terme du Centre d’excellence
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Fonction et profil de la ressource professionnelle
Poste du Coordonnateur du Centre d’excellence
Principale fonction








Coordonner et assurer le bon déroulement des projets de recherche et
développement et de démonstration technologique avec les partenaires
industriels et institutionnels;
Préparer et réaliser le plan développement des 4 volets du Centre d’excellence.
Mettre en place un plan de communication du Centre d’excellence;
Organiser une conférence annuelle du Centre d’excellence sur la thématique de
la gestion des matières résiduelles;
Faire la promotion du Centre d’excellence auprès des différents partenaires
régionaux;
Susciter des projets en lien avec la mission du Centre d’excellence;
Assurer l’animation des diverses activités du Centre d’excellence.

Qualifications requises













Professionnel ayant de 3 à 8 ans d’expérience en gestion des matières
résiduelles, en développement économique ou en développement durable;
Scolarité minimale de niveau baccalauréat;
Une scolarité complémentaire de niveau maîtrise serait un atout;
Connaissance du processus de R&D;
Connaissance, expérience ou formation en gestion de projet serait un atout;
Habilité en communication;
Autonome et capable d’évoluer avec une supervision minimale;
Bilingue français anglais;
Maîtrise des outils informatiques de bureau et de l’Internet;
Possède des notions des concepts d’analyse du cycle de vie, d’économie
circulaire et de l’acceptabilité sociale;
De l’expérience en montage financier de projet serait un atout;
Aptitude pour le travail en réseau;
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