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INFO-CRÉNEAU MAI 2022
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Événement Le Sommet sur la colline d’Écotech
Québec en présentiel, les 11-12 mai prochain
à Québec

Écotech Québec tiendra son événement Le Sommet sur la colline en présentiel, les 11-12 mai
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prochain à Québec. Il s'agit d'une occasion unique de venir rencontrer les chefs des 4 partis
politiques, et d'entendre leur vision d'une économie plus verte et prospère pour le Québec.
Consultez la programmation complète ici

Colloque Synergie Estrie

Le CETP s’est associé à l’organisation de l’évènement Colloque sur l’économie circulaire 2022.
L’événement sur deux jours, se tient à l’Hôtel Chéribourg à Orford et s’adresse aux entreprises, aux
organisations, aux acteurs de développement ainsi qu’au secteur municipal.
Pour plus d’information: https://synergieestrie.com/evenement/1er-et-2-juin-colloque-economiecirculaire-sinspire-pour-passer-a-laction/

FIBEQ 2022 - Deuxième édition du Forum Innovation
sur la Bioéconomie au Québec – du 20 au 22 juin 2022
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Le CETP s’est associé à l’organisation de l’évènement FIBEQ 2022 qui se déroulera au Centre
d’Évènements et de Congrès à Trois-Rivières. L'édition 2022 mettra en lumière plusieurs enjeux
d'actualité tels que : l'intelligence artificielle appliquée à l'innovation durable, le secteur de
l'agroalimentaire dans une ère post-pandémique, les bioressources utilisées dans un contexte
d'économie circulaire et de réduction des gaz à effet de serre, le développement de nouveaux
produits biosourcés, l'entrepreneuriat et la bioéconomie.
Pour voir la programmation et pour l’inscription: https://innofibre.ca/wp21/wpcontent/uploads/2022/04/PROGRAMMATION_FIBEQ.pdf

Congrès international du CTTEI sur les Fluides
supercritiques du 15 au 18 mai 2022
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Le CTTEI organise un congrès international sur les fluides supercritiques à Montréal en mai
prochain. Ces technologies propres sont prometteuses pour l’industrie québécoise.
Pour voir la programmation détaillée, consulter le site www.issf2022.ca

DANS L'ACTUALITÉ

Défi : source d’énergie propre avec Cascades et Cycle
Momentum
Cascades a lancé un appel à tous pour trouver des solutions pour diminuer ses GES, le Défi
Cascades. Cycle Momentum et Cascades s’unissent afin de lancer un programme d’innovation
ouverte qui vous permettra de déployer votre technologie de chaleur pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES). La date limite est le 14 juin 2022.
Le site du Défi pour poser sa candidature est accessible au lien suivant:
https://startupmontreal.com/appels-de-candidatures/defi-source-denergie-propre-avec-cascades-etcycle-momentum/

Le gouvernement du Québec dévoile son plan de
mise en œuvre 2022-2027 du Plan pour une économie

verte 2030
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Le gouvernement du Québec a dévoilé le jeudi 28 avril 2022 le plan de mise en œuvre 2022-2027
(PMO 2022-2027) du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Comme il l’avait annoncé
dans le budget 2022-2023, les investissements dans le PMO 2022-2027 sont bonifiés d’un milliard
de dollars (G$), pour un budget total record de 7,6 G$ consacré à la lutte contre les changements
climatiques.
Pour tous les détails: https://bit.ly/38bfqi6

NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Entosystem: un investissement de 60 M$ pour une
nouvelle usine

Entosystem a annoncé le 26 avril 2022 un investissement de 60 M$ pour la construction d’une
nouvelle usine, grâce à des investissements publics et privés.
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Entosystem, une entreprise qui s’inscrit dans l’économie circulaire en développant des solutions
technologiques innovantes d’élevage d’insectes pour contribuer à l’autonomie alimentaire du
Québec, est fière d’annoncer la construction d’une nouvelle usine à Drummondville grâce à plus de
60 M$ d’investissements publics et privés.
Entosystem revalorise les matières organiques provenant de l’industrie agroalimentaire québécoise
qui seraient autrement gaspillées, en les transformant en plusieurs produits écologiques grâce à un
procédé zéro-déchet.
Pour lire les détails de l’article :
https://www.latribune.ca/2022/04/26/entosystem-un-investissement-de-60-m-pour-une-nouvelleusine-cf812a3fe2a4ce94d965a9572324c92e

FINANCEMENT

Appel de proposition de Recyc-Québec
Recyc-Québec lance un appel de proposition visant le développement de débouchés de
valorisation/recyclage de matières résiduelles ciblés. Le programme vise à permettre de développer
des débouchés pour certaines matières résiduelles difficiles à gérer et qui ont rarement fait l’objet

d’aides financières spécifiques. Les projets soutenus doivent respecter la hiérarchie des 3RV et
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viser la réduction à la source, la collecte, le tri, le réemploi, le conditionnement, le recyclage ou la
valorisation énergétique en vue de prévenir l’élimination.
Le programme vise à soutenir les projets visant au moins une des catégories de matières
résiduelles suivantes : textile et habillement; ameublement et articles rembourrés; équipement de
protection individuelle et les articles de plastique ou multimatières qui ne sont pas des contenants
ou emballages. Les propositions seront reçues jusqu’au 15 juin 2022 à 15 h.
Pour plus d’information:
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/appelspropositions/debouches-matieres-ciblees/

Appel à projets du CRIBIQ pour le secteur de la
bioéconomie
Lancement de l'appel à projets en Intelligence artificielle pour financer des solutions innovantes en
lien avec l'intelligence artificielle appliquées aux filières industrielles de la bioéconomie.
Pour plus d’information: https://cribiqconsortiumrechercheetinnovationsenbioprocdsindauqubec.cmail20.com/t/ViewEmail/y/6C1BE68A9
DE3E9F72540EF23F30FEDED/3F32E809266A34050CC2E775D3CF5869?alternativeLink=False
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