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Voir ce courriel dans votre navigateur  

INFO-CRÉNEAU SEPTEMBRE 2021

DU NOUVEAU POUR LE CETP EN 2021 

NOUVEAU DIRECTEUR  

Le comité de gestion du Créneau d’Excellence en Technologies Propres (CETP) 

a annoncé la nomination de Jean-Jacques Caron à titre de directeur du CETP. Il 
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a débuté ses fonctions le 17 mai 2021.

M. Jean-Jacques Caron, ing., M.Env., M.Sc.A., MBA

Directeur CETP – nouvelle nomination 2021

C’est un retour en poste pour Mr Caron, qui avait déjà occupé ces fonctions de 

2009 à 2014, participant au démarrage des activités du créneau, à l’élaboration 

de son premier plan d’action quinquennal et l’obtention du titre de créneau de 

l’année par le MEI. 

Monsieur Caron est ingénieur et spécialiste en financement de projets qui a 

contribué au démarrage et à l’accélération de nombreuses entreprises 

technologiques sur les territoires du Sud du Québec.  Lors de son premier 

mandat comme directeur du créneau M. Caron avait lancé les activités du 

créneau et participé à la mise en œuvre de 24 projets d’innovation.  
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Nous invitons les membres et toutes les entreprises et les organismes des 

territoires de l’Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec, de la Mauricie et 

de la MRC des Appalaches à le contacter pour les assister dans le 

développement de leurs projets dans les technologies propres. Il s’agit de le 

contacter à :  direction@accordenvironnement.com 

  

 

  

 

OUTIL DE VEILLE STRATÉGIQUE VERTUOSE  

 

  

 
Le CETP œuvre depuis plusieurs mois à développer un outil de veille stratégique sectoriel pouvant vous 

aider dans votre processus décisionnel et dans le développement de vos affaires. L’outil appelé 

VERTUOSE est un site internet privé contenant une banque de références d’actualité et également 

technologique. Afin d’en connaitre davantage, vous pouvez visionner une conférence donnée par 

Romuald Messina, un des concepteurs de l’outil. Cette conférence a été donnée dans le cade de la 

semaine de l’économie verte le 13 mai 2021. Vous pouvez accéder à la conférence via le lien internet 

suivant : https://accordenvironnement.com/conference/ 
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Si vous avez de l’intérêt pour VERTUOSE, communiquer avec le directeur du CETP à : 

direction@accordenvironnement.com 

  

 

  

 

NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT POUR LES 

COMBUSTIBLE PROPRES  

 

  

 

 
Pour atteindre sa cible de carboneutralité d’ici 2050, l’économie canadienne devra être alimentée par 

l’énergie propre et les combustibles propres. L’engagement du gouvernement canadien est réaffirmé 

dans le budget de 2021, avec un investissement de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans visant à mettre en 

place un fonds pour les combustibles propres et atténuer les risques liés aux dépenses en capital 

nécessaires pour agrandir des installations de production de combustibles propres, convertir des 

installations existantes ou en construire de nouvelles. Pour plus d’information accéder au site du 

programme. 

 

https://www.rncan.gc.ca/fonds-pour-les-combustibles-propres-etablissement-dune-nouvelle-capacite-de-

productio/23745 

  

 

  

 

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS À VENIR  
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Le Rendez-vous des écomatériaux 
 

 

La 6e édition du rendez-vous des écomatériaux qui se tiendra les 26 et 27 octobre 2021, à Val-des-

Sources, a dévoilé sa programmation. Rappelons que le Rendez-vous des écomatériaux est un 

événement franco-québécois qui réunit les experts du domaine de la construction durable et des 

écomatériaux. Pour plus d’information consulter le site web : 

 

https://rendezvousdesecomateriaux.com/ 

 

  

Forum mondial de l’économie circulaire 
 

 

Il est encore temps de s'inscrire au Forum mondial de l’économie circulaire de 2021. Le Forum mondial 

de l’économie circulaire de 2021 (FMEC 2021) se tiendra du 13 au 15 septembre 2021 entièrement en 

ligne. Organisé pour la première fois en Amérique du Nord, le FMEC 2021 est une initiative internationale 

coorganisée par le Gouvernement du Canada, de la Finlande et du fonds finlandais d’innovation. 
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https://www.economiecirculaire.org/articles/h/il-est-encore-temps-de-s-inscrire-au-forum-mondial-de-l-

economie-circulaire-de-2021.html 

 

  

 

Conférences 2021 NOVAE sur les plastiques : 

Changements de paradigmes 
 

 

 

Le matériel privilégié des emballeurs mais la bête noire des recycleurs. En session virtuelle le 19 octobre 

2021. Pour s’inscrire accéder au site web : 

https://novae.ca/conferences/conferences-2021/plastique/ 

 

  

Édition 2021 du Forum développement durable 
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La Ville de Victoriaville présente, avec la collaboration de la Ville de Plessisville, la sixième édition du 

Forum développement durable (Forum DD), le 16 septembre 2021, dans une formule virtuelle et gratuite. 

Une programmation riche et finement développée sera offerte au monde municipal et aux professionnels 

en environnement et en développement durable, laquelle comprendra, notamment, trois conférences 

engageantes et six témoignages inspirants d’acteurs municipaux. 

 

Pour plus d’information et pour l’inscription : https://www.victoriaville.ca/page/1032/le-forum-

developpement-durable-de-victoriaville-le-16-septembre-2021.aspx 

 

  

 

DANS L'ACTUALITÉ  

 

  

Démarrage de sept projets pilotes pour moderniser le 

système de consigne québécois.  

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a 

annoncé le démarrage de sept projets pilotes afin de tester différents concepts dont les plus performants 

pourront être déployés dans la consigne élargie et modernisée. Ces sept projets pilotes seront répartis 
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dans six villes, soit Granby, Châteauguay, Trois-Rivières, Mont-Laurier, Terrebonne et Montréal. Chaque 

projet est distinctif et vise à guider les entreprises de boissons, futures responsables du système, vers les 

meilleures pratiques à mettre en place pour la réforme définitive de la consigne, qui doit entrer en vigueur 

d’ici la fin de 2022. Pour consulter le communiqué de presse :  

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4625 

  

Changement climatique : est-il déjà trop tard? 

Radio-Canada présente dans ce texte plusieurs évènements des derniers mois, ayant données des 

conditions extrêmes survenues dans certaines parties du monde en 2021, ce que les experts nous 

prédisaient arriver dans un avenir beaucoup plus lointain. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1812817/changements-climatiques-catastrophes-naturelles-

rechauffement 
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Créneau d'Excellence en technologies propres 

268, rue Aberdeen 

Bureau 204 

Sherbrooke, Québec J1H 1W5  

Canada 

 

Add us to your address book 
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