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Le CTTÉI : acteur incontournable de la recherche appliquée au Québec

SOREL-TRACY, le 27 février 2019 – Depuis maintenant 20 ans, le Centre de transfert
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) accompagne les entreprises, territoires et
collectivités dans l’appropriation de meilleures pratiques et l’adoption de technologies propres
favorisant une réduction de l’impact sur l’environnement. Avec plus de 80 clients satisfaits
chaque année, le CTTÉI peut se targuer d’avoir su, au fil des ans, modeler le paysage industriel
et territorial québécois vers un développement plus durable.
Parmi les projets dont il est le plus fier se trouvent les démarches de symbiose industrielle
implantées maintenant dans plus de 20 territoires au Québec. Ces projets ont pu voir le jour
grâce au leadership de gestionnaires visionnaires et engagés, et à leur cohorte d’animateurs
dynamiques présents au quotidien sur le terrain. La communauté de pratiques Synergie Québec
ainsi formée constitue le laboratoire vivant des recherches effectuées par le CTTÉI sur le
développement des symbioses industrielles.
Il est en ce sens supporté par des organismes importants tels le Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies (FRQNT) qui a reconnu ce secteur comme domaine
de recherche en attribuant au Centre deux subventions au cours des deux dernières années. Il
est également reconnu par l’International Society of Industrial Ecology qui accepte à chaque
occasion ses communications et conférences. Un volet de recherche avec l’organisation
française Association ORÉE est aussi en cours. Ces partenariats ont pour objectif de faire
bénéficier au maximum la communauté de l’ensemble des outils et résultats des travaux de
recherche menés par le CTTÉI et répertoriés dans le monde. Un sommaire des avancements
des quatre dernières années peut d’ailleurs être consulté sur notre site internet.
Par ses activités de recherche-action, le CTTÉI se démarque du secteur privé tel que l’ont
reconnu les deux ministères ayant procédé au renouvellement de son accréditation comme
centre collégial de transfert technologique en 2015.
En tant qu’organisation ouverte ayant un sens de l’éthique poussé, le CTTÉI se fait un point
d’honneur de travailler en collaboration avec différents acteurs du secteur privé et de la
recherche (collégiale, universitaire et gouvernementale). Plusieurs peuvent en témoigner, dont
l’Institut EDDEC, Chamard stratégies environnementales et EcoSystémie, pour n’en nommer
que quelques-uns. Les raisons pour lesquelles le CTTÉI, malgré sa bonne volonté, n’a pu
trouver un terrain d’entente avec Second Cycle sont nombreuses mais ne seront pas dévoilées
ici.

Le CTTÉI est d’avis que plus il y aura d’acteurs œuvrant à l’implantation de l’économie
circulaire, mieux l’environnement se portera et c’est pour cette raison qu’il déplore les difficultés
de Second Cycle malgré les différents qui les opposent. Il y a de la place pour tous dans ce
marché, surtout ceux qui savent se démarquer par des services de qualité et une éthique
d’affaires irréprochable.
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