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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR
C’est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au Rendez-vous de l’économie
circulaire : agir pour transformer. L’actualité récente permet de constater qu’une problématique de
surexploitation des ressources est ancrée dans notre société. Il est temps qu’une réflexion s’impose afin
de revoir nos modes de consommation. L’économie circulaire, un nouveau modèle économique basé sur
une utilisation plus optimale des ressources dont nous disposons, apparaît comme une alternative
prometteuse au modèle linéaire actuel. En effet, c’est une vision qui prône la valorisation et l’optimisation
plutôt que le gaspillage. Ce contexte suscite le développement de multiples projets potentiels et
prometteurs, remettant en question le paradigme existant, nos modes de production, nos modèles
d’affaires et notre façon d’aborder les problématiques environnementales. C’est un moyen accessible et
réaliste de transformer notre société.
Au Québec, l’économie circulaire est encore au stade embryonnaire, mais plusieurs initiatives inspirantes
émergent. L’implantation de l’économie circulaire doit rallier un large éventail d’acteurs pour inscrire la
démarche durablement et maximiser les opportunités et le dynamisme économique. C’est ce à quoi le
Rendez-vous s’attèle, c’est-à-dire de créer des occasions d’échange et de partage entre les personnes
motivées par ces défis.
À cet effet, le comité organisateur a mis tous ses efforts afin d’organiser un événement inusité et marquant
sur le plan du passage à l’action en économie circulaire au Québec. En effet, des affiches au concours de
projets d’affaires, des intervenants inspirants aux conférenciers, panels et autres surprises qui vous
attendent, un travail de réflexion approfondi a été réalisé pour arriver avec une programmation riche en
contenu et abondante en interactions. Du partage d’expérience, aux échanges de pratiques et de
stratégies, en passant par la création de partenariats, plusieurs ateliers demandant la collaboration des
participants ont été pensés pour inscrire ces deux jours dans l’action et dans l’atteinte de résultats concrets.
Au support de cette programmation fertile, des intervenants clés du milieu ont été rassemblés pour créer
une expérience unique et fructueuse!
Nous sommes très fiers de cet événement qui représente pour l’Université de Sherbrooke, ainsi que pour
le CUFE, l’occasion de favoriser les partenariats entre les acteurs de l’économie circulaire, parmi lesquels
le milieu universitaire est un joueur incontournable. Nous souhaitons agir pour transformer nos
communautés, entre autres en misant sur l’échelle d’action régionale qui apparaît toute désignée pour
mettre de l’avant des projets porteurs. Il est maintenant venu le temps : « concrétisons ensemble notre
vision de l'économie circulaire pour le Québec! »

Bon Rendez-vous à tous!
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COMITÉ ORGANISATEUR
Coordination générale : M. Jean-François Comeau
Chargée de projet : Mme Joëlle Latour
Coordination logistique : Mme Elizabeth Köhn
Appui à la logistique : Mme Chantal Lacasse
Appui aux communications : Mme Josée Courtemanche

COMITÉ DE PROGRAMMATION
Pre Madeleine Audet, Directrice du CUFE, Université de Sherbrooke
Pr Mourad Ben Amor, Professeur à la Faculté de génie, Université de Sherbrooke
Mme Jacinthe Caron, Directrice du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
M. Jean-François Comeau, Directeur adjoint du CUFE, Université de Sherbrooke
Mme Geneviève Desroches, Conseillère à la formation au CUFE, Université de Sherbrooke
M. Antoni Daigle, Coordonnateur symbiose industrielle, Synergie Estrie, Sherbrooke
Mme Elizabeth Köhn, Coordination logistique, CUFE, Université de Sherbrooke
Mme Joëlle Latour, Chargée de projet, CUFE, Université de Sherbrooke
Mme Claude Maheux-Picard, Directrice générale du CTTÉI
Mme Karine Thibault, Coordonnatrice symbiose industrielle et matières résiduelles, Synergie Estrie, MRC
des Sources

LES PAUSES-SANTÉ ZÉRO DÉCHET SONT COMMANDITÉES PAR RECYC-QUÉBEC
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CONCRÉTISONS ENSEMBLE NOTRE VISION DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE POUR LE QUÉBEC!
Alors que l’économie circulaire devient une réalité dans plusieurs
organisations, cet événement sera une occasion unique de partager des
outils et des expériences concrètes d’implantation du concept.
Le concept d’économie circulaire se présente depuis quelques années
comme un modèle économique capable de répondre aux notions non
durables associées à l’économie linéaire traditionnelle (Ellen MacArthur
Foundation, 2017a). L’objectif de l’économie circulaire est de produire des
biens et des services durables en limitant la consommation et le gaspillage
de ressources ainsi qu’en minimisant la production de déchets.
Pour se concrétiser, l’économie circulaire requiert que les organisations et
les acteurs échangent entre eux, partageant leurs expériences et
collaborant dans le développement de projets, ce qui rend nécessaire l’existence d’événements
rassembleurs. Le Rendez-vous de l’économie circulaire : Agir pour transformer sera une occasion unique de
partager des outils, des expériences et des projets qui sont mis de l’avant afin de concrétiser une vision de
l’économie circulaire pour le Québec.

OBJECTIFS





Offrir un événement qui répond aux besoins actuels des acteurs terrain de l’économie circulaire.
Présenter des exemples concrets afin de faciliter l’application des contenus.
Favoriser les échanges et le partage des stratégies ainsi que les modèles et les façons d’opérer.
Valoriser l’expertise institutionnelle, régionale, nationale et internationale.

Application concrète des contenus

Ateliers participatifs
Partage de stratégies et modèles
Espace d’échanges et de discussion
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ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE

Dans l’organisation du Rendez-vous de l’économie circulaire : agir
pour transformer, le Centre Universitaire de formation en
environnement et développement durable (CUFE) est fier de faire
honneur à ses valeurs en vous offrant un événement
écoresponsable qui répond aux critères de la norme BNQ 9700253. Plusieurs actions ont donc été prises, que ce soit pour la
recherche de fournisseurs locaux, la réduction des matières
résiduelles, la compensation des gaz à effet de serre, la
redistribution des surplus alimentaires, la priorisation des
communications via les supports numériques. Afin de garantir un
événement écoresponsable, le CUFE s’est donné comme mandat
de s’assurer de l’obtention du niveau 4 de la norme BNQ 9700-253.
Cinq axes sont visés : fournisseurs de biens et services, gestion de
l’eau et de l’énergie, gestion des matières résiduelles, alimentation
et transport. Selon ces axes, des actions précises sont notées. Un certain nombre de points est nécessaire
pour l’obtention de chaque niveau. Ainsi, des actions de réemploi, de recyclage et de tri des matières
résiduelles sont organisées. Une réduction à la source a été prévue afin de limiter les déchets générés et
d’essayer d’atteindre l’objectif de 16 g par personne de déchet ultime. Une attention toute particulière a
aussi été portée au choix de fournisseurs locaux, équitables et biologiques, à la sensibilisation des
participants aux enjeux environnementaux et à la compensation des gaz à effet de serre (GES) liés au
transport. Les GES ont aussi été réduits à la source par le choix de fournisseurs à proximité et par la
sensibilisation à la mobilité durable auprès des participants. Le contexte particulier de l’événement a aussi
amené le comité organisateur à favoriser des entreprises œuvrant en économie circulaire afin de créer une
expérience des plus intégrée!
Par ces actions, le CUFE souhaite contribuer à faire du Rendez-vous de l’économie circulaire un événement
écoresponsable inspirant et prometteur d’avenir.
La compensation carbone sera réalisée, pour chaque crédit carbone, avec Ecotierra : un
crédit de carbone compensatoire certifié provenant du projet Bosques Amazonicos du
Pérou (1 tonne éq. CO2); la plantation d’un arbre sur les terres de l’Université de
Sherbrooke; une contribution, à hauteur de 20 % du crédit, au développement de l’énergie renouvelable
à l’Université de Sherbrooke; une contribution au financement de stages et bourses d’études en lien avec
le domaine des changements climatiques et de la compensation carbone.
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PROGRAMMATION
JEUDI 9 MAI 2019
7h30

Accueil des participants
Ouverture des kiosques et du hall des affiches

8h30

Animateur : Jean-François Comeau, Directeur adjoint du CUFE
Mot d’ouverture
Pre Denyse Rémillard, Vice-rectrice à l’administration et au développement durable, UdeS
La vision de l’économie circulaire
Pr Alain Webster, École de Gestion, Département d’économique, UdeS
Comportement circulaire : prendre action pour la réduction
Colleen Thorpe, Directrice générale d’Équiterre
Portrait global et modèle québécois
Hélène Gervais, RECYC-QUÉBEC

9h30

Présentation d’outils facilitant le déploiement de l’économie circulaire
Plateforme Québec circulaire et animation du panel
Pr Emmanuel Raufflet, Département de management, HEC, EDDEC
Analyse du cycle de vie
Pr Ben Amor, Directeur du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable et en
Écoconception (LIRIDE), UdeS
Analyse comptable des flux de matières
Pr Marc Journeault, Responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement
durable (CerCeDD), Université de Laval
Planifier les retombées sociales de l’économie circulaire
Marie-France Bellemare, Conseillère en transfert, Territoires innovants en économie sociale et
solidaire (TIESS)

10h30 Pause-café zéro déchet RECYC-QUÉBEC
11h00 Modèles et succès inspirants d’entreprises pour passer à l’action

Animateur : Jean-François Comeau, Directeur adjoint du CUFE
Panélistes : Pierre Morency, Défi Polytek
Ashley Wallis, Vertige ferme urbaine
Bruno Demers, Matériaux sans frontières
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12h00 Dîner
13h30
SYNERGIE RÉGIONALE

ENTREPRISE

Modèle de synergie régionale (atelier participatif)

Présentation sur la mise en place de l’économie
circulaire au sein des entreprises

Cet atelier suivi d’une présentation vous permettra
de mettre en lumière les fondements et le
fonctionnement d’une synergie régionale.

Jennifer Pinna, CTTÉI
Julien Beaulieu, CTTÉI
Karine Thibault, Synergie Estrie

Grâce à cette présentation suivie d’un atelier, vous
serez en mesure de planifier l’intégration de
l’économie circulaire à votre organisation.

Hélène Gervais, RECYC-QUÉBEC
Oriana Familiar, CLD Brome-Missisquoi

Présentation d’un modèle de synergie
régionale par le CTTÉI et Synergie Estrie

Atelier création d’un plan d’action
Mise en place de l’économie circulaire au sein
des entreprises

15h30 Pause-café zéro déchet RECYC-QUÉBEC
16h00 Propositions et choix de sujets par les participants pour les ateliers du lendemain
(formule BarCamp)

Les participants seront appelés à se diviser selon leur préférence entre les thématiques suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Économie de la fonctionnalité
Approvisionnement responsable
Écoconception et optimisation
Économie collaborative et de partage
Matières résiduelles inertes
Matières organiques
Énergie
Eau

En groupuscules, ils devront réaliser un remue-méninge sur les sujets, les problématiques ou les projets (qui
s’inscrivent dans la thématique choisie) qu’ils aimeraient aborder. Ces propositions seront hiérarchisées en
termes de préférence. Un vote lors du 5 à 7 permettra de faire ressortir les sujets qui se retrouveront aux
ateliers du lendemain.
17h00 5 à 7 : Cocktail et rencontres d’affaires (Hall d’entrée)
Les participants devront voter pour les sujets qu’ils aimeraient discuter en atelier le lendemain. De plus, ce
sera l’occasion de faire des échanges et de créer des partenariats avec les autres organisations présentes.
Des rendez-vous entre les participants seront possibles en fonction des besoins mentionnés dans le sondage
pré-événement. Une expérience de dégustation de boissons alcoolisées biologiques et issues d’entreprises
circulaires sera offerte aux participants.
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VENDREDI 10 MAI 2019
7h30

Ouverture des kiosques et du hall des affiches
Les participants sont invités à voter pour leur affiche préférée. Fermeture des votes à 13h30 (fin du
dîner). Deux prix seront remis lors du mot de la fin :
Prix du jury : 250 $
Prix du public : 250 $

8h30

Mot d’ouverture de la journée : présentation des ateliers choisis et du fonctionnement

9h00

Ateliers participatifs : formule Barcamp
Des tables rondes sur les sujets choisis par les participants la veille seront animées par des
intervenants clés du domaine de l’économie circulaire.
Dans cette activité, les participants sont les producteurs de contenus. Les animateurs guideront les échanges
d’expériences et de savoirs en posant des questions ouvertes permettant ainsi de créer du contenu spécifique
au sujet choisi. Une plateforme web utilisée en simultané par les participants favorise le partage de
références, la communication et la collaboration pendant et après l'événement en plus de garder une trace
écrite des échanges.

10h30 Pause-café zéro déchet RECYC-QUÉBEC
11h00: Partage en mise en commun du savoir généré :

Retour par les animateurs sur les ateliers du matin
Claude Maheux-Picard, Directrice générale du CTTÉI

12h00 Dîner

Présentation et démonstration du déshydrateur de matières organiques Gaia
Présentateur : Jean-Sébastien Voghel, Voghel
Une performance en direct du déshydrateur Gaïa qui offre une solution économique et efficace au problème
relié à la gestion des matières organiques.
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13h30 Concours de pitch : projets d’affaires innovants en économie circulaire

Lors de ce concours, 10 jeunes entreprises innovantes en économie circulaire auront 3 minutes
pour présenter devant le public et le jury.
Les entreprises concurrentes sont :











Technologies Emc3 Inc., Stop Gliss bio
Entosystem, La nature au service de la nature
La tasse, Système de gobelets réutilisables en consigne
Autonomik!, Propulser les communautés avec l’autopartage
La Transformerie, Gestion écoresponsable des invendus alimentaires
Tottem Nutrition, Umamize, insectes savoureux, durables et nutritifs
Muses Umes design, ROOTS, l’urne funéraire qui devient un arbre
Mycocultures, Gestion des matières résiduelles par le royaume fongique
Coop Bleu Ouvert, RevPlastik Mobile, sensibilisation et éducation à la valorisation du plastique
Jonction Éducation, Catalyseurs technopédagogiques de comportements responsables

Animateur : Antoni Daigle, Sherbrooke Innopole et Synergie Estrie
Prix du jury : 2000$ et 15h d’accompagnement par le CTTÉI
Prix coup de cœur du public : 1000$

14h35 Conférence de clôture : Regard sur l’international, quand les contraintes sont sources

d’ingéniosité : l’économie circulaire à l’île de la Réunion
Franck Dasilva, Hubex
L’île de la Réunion, par son contexte insulaire, comporte plusieurs contraintes sur le plan de la gestion des
matières résiduelles. Dans cette conférence, Franck Dasilva, spécialiste de l’économie circulaire et de
l’intelligence d’affaires sur l’île de la Réunion, présentera comment la coercition imposée par un contexte
peut susciter l’innovation.

15h

Mot de la fin : Retour sur l’événement, remerciements, remise de prix et dévoilement des pitchs
vainqueurs et des affiches lauréates.
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Mot de bienvenue
Pre Denyse Rémillard
Vice-rectrice à l’administration et au développement durable, Université de Sherbrooke
En tant que membre du comité de direction de l’Université de Sherbrooke, Denyse
Rémillard porte la responsabilité de l’engagement de l’établissement qui place le
développement durable au centre de ses priorités et de ses missions
d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle voit en outre à
l’intégration des principes de développement durable à l’ensemble de ses
mécanismes de gestion. Elle préside notamment la réalisation de l’ambitieux plan
d’action en DD que l’UdeS a récemment adopté.
Elle est professeure titulaire au Département de finance de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.
Elle détient un doctorat en sciences de gestion de l’Université Catholique de Louvain, en Belgique, et est
diplômée de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval en finance.
Au cours des dernières années, elle a été successivement vice-doyenne à l’enseignement et directrice des
programmes de maîtrise en administration à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke et elle a été
directrice du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE).
Spécialiste en finance corporative et en gouvernance d’entreprise, ses intérêts de recherche portent plus
particulièrement sur la régulation des marchés financiers et la conciliation des considérations
environnementales, sociales et économiques dans les décisions stratégiques des entreprises inscrites en
bourse. Elle donne des cours en gouvernance d’entreprise à la maîtrise en finance et au programme de
MBA pour cadres en exercice. La professeure Rémillard siège à divers conseils d’administration et comités
spécialisés. Elle a également enseigné pendant près de dix ans dans les programmes de doctorat en
administration et a encadré des étudiants dans le cadre de travaux de recherche et d’essais de maîtrise.

La vision de l’économie circulaire
Pr Alain Webster
Professeur titulaire au département d’économique de l’École de gestion à l’Université
de Sherbrooke et enseignant au CUFE depuis plus de vingt ans
Il a auparavant été membre du comité de direction de l’Université de Sherbrooke
de 2007 à 2017 à titre de vice-recteur à l’administration et au développement
durable, puis de vice-recteur au développement durable et aux relations
gouvernementales.
Il possède une formation universitaire en écologie et en économie et ses principaux
champs de recherche traitent de l’utilisation d’instruments économiques dans la
gestion des changements climatiques et dans la mise en œuvre des stratégies de développement durable
et la finance socialement responsable.
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Comportement circulaire : prendre action pour la réduction
Colleen Thorpe
Directrice générale d’Équiterre
Fréquemment interpelée par les médias et différents groupes, elle possède une
connaissance approfondie des multiples enjeux de l’écoresponsabilité ainsi qu’une
habileté à les vulgariser pour aider à passer à l’action. Diplômée en gestion de
l'environnement et en journalisme, elle a collaboré sur plusieurs plans de
développement durable tant pour les entreprises, que pour les municipalités et les
institutions. Elle a mis sur pied des projets de sensibilisation relatifs aux transports
durables, à la consommation responsable et au compostage en milieu scolaire.
Depuis son entrée chez Équiterre en 2008, Colleen a accompagné diverses organisations, dont la STM, le
Groupe Pages Jaunes et Desjardins et a aussi coordonné des projets en commerce équitable, en
approvisionnement alimentaire responsable et en transport. Elle agit à présent à titre de directrice des
programmes d’éducation et services.

Portrait global et modèle québécois
Hélène Gervais
Agente de développement industriel chez RECYC-QUÉBEC et chargée de cours en
économie circulaire au CUFE
Titulaire d’un baccalauréat en communications – relations humaines, profil
international de l’UQAM ainsi que d’une maîtrise en environnement de l’Université
de Sherbrooke, elle œuvre au sein de la société d’État RECYC-QUÉBEC depuis 2006,
à titre d’agente de développement industriel. Son expertise en gestion des matières
résiduelles, combinée à ses connaissances en économie circulaire, ont été mises à
profit sur divers dossiers, dont l’organisation des premières Assises québécoises de
l’économie circulaire, la coordination du cercle communication du Pôle québécois de concertation sur
l’économie circulaire, la réduction à la source, le recyclage des plastiques, la collecte sélective des matières
recyclables ainsi que la gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions. En
2016, elle a œuvré à titre de chargée de projets à l’Institut de l’environnement, du développement durable
et de l’économie circulaire où elle a principalement coordonné un important projet de recherche portant
sur l’économie circulaire et les métaux, pour le compte du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Québec. Depuis 2018, Hélène est également chargée de cours en économie circulaire à la
maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke.
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PRÉSENTATION D’OUTILS FACILITANT LE DÉPLOIEMENT DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Plateforme Québec circulaire et animation du panel
Pr Emmanuel Raufflet
Ph.D. Management, McGill, professeur en management à HEC Montréal et directeur
académique de l’EDDEC
Emmanuel Raufflet (Ph.D. Management, McGill) est professeur de management à
HEC Montréal. Ses recherches portent sur l'innovation sociale, le développement
durable et l'économie circulaire. Il a été professeur invité dans plusieurs universités
et écoles de gestions internationales. Il a dirigé des projets de recherche sur
l'énergie, la durabilité et l'acceptabilité sociale, et l'économie circulaire avec des
organisations publiques, privées et sans but lucratif. Il a récemment dirigé plusieurs
recherches sur l’économie circulaire. Il a publié et coédité 8 livres, a écrit plus de 50 chapitres, 30 articles
et 30 cas pédagogiques. Il est responsable pédagogique de la maîtrise en management et du diplôme
d'études supérieures en gestion et développement durable à HEC Montréal. Il est actuellement directeur
académique de l'EDDEC (Institut Environnement, Développement durable et Économie Circulaire), centre
de recherche conjoint entre l'École Polytechnique, l'Université de Montréal et HEC Montréal. La plateforme
Québec circulaire lancée en décembre 2018 rassemble les acteurs de l’économie circulaire et est fédérée
aux plateformes internationales francophones en économie circulaire.

Analyse du cycle de vie
Pr Ben Amor
Professeur agrégé et directeur du LIRIDE, directeur du programme de baccalauréat
en génie du bâtiment et Directeur du développement durable à la Faculté de génie.
Ben Amor est un expert incontestable de la modélisation environnementale du
cycle de vie, l’évaluation et la prise en compte des incertitudes des résultats d’ACV.
Il est expert dans plusieurs logiciels et outils d’ACV.
Il dirige des étudiants aux deuxième et troisième cycles en ACV, incluant son
application dans le secteur du bâtiment, des matériaux et de l’énergie, et est
impliqué dans différents comités internationaux sur les normes (ex : la ISO 14044/44
TC207/ SC 5 Life Cycle Assessment) ou sa participation comme membre de comité scientifique dans
diverses conférences (scientifiques ou techniques) et de groupes de travail, comme celui de la UNEP/SETAC
life cycle initiative, en lien direct avec l’analyse du cycle de vie et l’économie circulaire.
Reconnu internationalement pour ses travaux de recherche scientifique solides, le LIRIDE (Laboratoire
interdisciplinaire de recherche en ingénierie durable et écoconception), laboratoire qu’il dirige, soutient
l'industrie, les PME, et les organisations dans leur engagement vers un véritable développement durable
soutenu par l'analyse du cycle de vie et l'économie circulaire.
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Analyse comptable des flux de matières
Pr Marc Journeault
CPA, CMA, Ph.D. en Sciences économiques et de gestion, Université Catholique de
Louvain en Belgique, professeur titulaire à l’École de Comptabilité de l’Université Laval
et responsable du Centre de recherche en Comptabilité et Développement Durable
(CerCeDD).
Ses expertises couvrent notamment la stratégie, la comptabilité de gestion, la
gestion de la performance et le développement durable.
Au cours des dernières années, il a coordonné et participé à plusieurs projets de
recherche visant à démontrer les avantages concurrentiels associés au
développement durable. Ses recherches ont également porté sur le rôle de la comptabilité de gestion pour
supporter une stratégie corporative durable. Ses travaux de recherche furent publiés dans des revues
internationales prestigieuses, tels Accounting Organization and Society, British Accounting Review et
Journal of Environmental Management.
Le professeur Journeault est très actif auprès des organisations en offrant de l’accompagnement et des
formations portant notamment sur la planification stratégique, l’analyse stratégique des coûts, la gestion
de la performance et le développement durable. À ce jour, c’est plus de 400 organisations de partout au
Québec qui ont été accompagnées par M. Journeault ou qui ont suivi l’une ou l’autre de ses formations.

Planifier les retombées sociales de l’économie circulaire
Marie-France Bellemare
Conseillère en transfert, Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
Titulaire d’un baccalauréat en travail social et d’une maîtrise en gestion du
développement des coopératives et des collectivités de l’IRECUS, Université de
Sherbrooke, Marie-France a travaillé près de 12 ans en développement local,
notamment à titre de coordonnatrice de la table de concertation en développement
social Concert’Action Lachine et d’agente de développement économique local à la
CDEC Centre-Sud/Plateau Mont-Royal. Après un passage au sein de l’entreprise
d’insertion le Boulot vers à titre de directrice générale adjointe, elle s’intègre à
l’équipe du TIESS en tant que conseillère en transfert pour conjuguer trois de ses passions, l’économie
sociale, l’innovation et le développement local. Au TIESS, son travail porte principalement sur le
changement d’échelle, la mesure d’impact social des entreprises d’économie sociale et l’économie
circulaire. Elle est notamment l’auteure principale de deux guides, Changer d’échelle en économie sociale
et Quand la franchise devient sociale, manuel de fabrication.
.
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MODÈLES ET SUCCÈS INSPIRANTS D’ENTREPRISES
POUR PASSER À L’ACTION
Animation
Jean-François Comeau
Directeur adjoint au CUFE
Directeur adjoint au Centre universitaire de formation en environnement et
développement durable (CUFE) depuis 2004, il a auparavant travaillé au sein
d’Enviro-Accès, Centre pour l’avancement des technologies environnementales, où
il a réalisé de nombreux projets d’assistance professionnelle aux promoteurs de
technologies et a eu la responsabilité du développement des affaires pour les
services d’audit GES. Il a aussi occupé le poste de directeur du développement pour
une firme en assainissement des eaux et a dirigé sa propre firme de consultants en
environnement. Il enseigne depuis plus de 20 ans dans les programmes du CUFE.

Panélistes
Pierre Morency
Directeur Développement Stratégique en Environnement chez Défi Polytek
Il était depuis 1995 le président fondateur de l’entreprise Nova Envirocom et
siégeait sur de nombreux comités québécois et canadien sur la gestion des matières
résiduelles. Il fut Vice-président développement stratégique et communication
pour le centre de recherche sur le tri optique chez OEM. Membre du Créneau
Accord des Bio-Industries environnementales de l’Estrie, il fut membre du comité
de pilotage pour la mise en place du Centre d’excellence pour la valorisation des
matières résiduelles. Pionnier, communicateur, vulgarisateur et militant engagé de
longue date, il fut le président fondateur du regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec et récipiendaire de nombreux prix et reconnaissances en matière
d’environnement.
M. Morency, en plus d’un mandat en recherche et développement, agit chez Défi Polytek à titre de
directeur développement stratégique. Il assure actuellement les activités de réseautages et de partenariats
et voit au maintien et au développement des liens avec les différents ministères et organismes et présente
l’entreprise sur différents conseils d’administration, comités et tables de concertation. M. Morency est aussi
responsable de dossiers politiques et gouvernementaux touchant l’environnement et l’économie circulaire.
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Bruno Demers
Directeur général d’Architecture Sans Frontières Québec
Sociologue, il s'est spécialisé dans différents enjeux liés à l'habitat et au
développement durable. En 2011, avec l'appui d'Équiterre, il a lancé le projet
RénoCyclage pour impulser du changement dans le secteur québécois de la
déconstruction et de la réutilisation des matériaux. Dans le contexte de cette
démarche, il a réalisé une recherche sur les meilleures entreprises spécialisées dans
le domaine et a donné plusieurs conférences sur le sujet. Monsieur Demers a
travaillé de 2012 à 2016 comme directeur de l'éducation au Conseil du bâtiment
durable du Canada, où il a développé les programmes de formation LEED et les colloques thématiques de
l'organisme. Depuis 2017, il est directeur général d'Architecture Sans Frontières Québec, le bras
humanitaire de l'Ordre des architectes du Québec. C'est dans cet organisme qu'il travaille au
développement d'un programme de récupération de matériaux appelé "Matériaux Sans Frontières".

Ashley Wallis
Co-fondateur de VERTige Ferme Urbaine inc. et porteur du projet de centre de
valorisation de l’aliment (CVA)
Co-fondateur de VERTige Ferme Urbaine inc, entreprise de micropousses et de
germination en culture hydroponique et terreau 100 % biologique établie depuis
2012 au Centre-ville de Sherbrooke, il est un maraîcher urbain entrepreneur. Il est
aussi porteur du projet de centre de valorisation de l’aliment (CVA), une innovation
unique au Québec qui ouvrira ses portes dans le parc industriel régional de
Sherbrooke cet été. Le CVA est un incubateur qui vise à offrir des infrastructures industrielles permettant
la transformation à grande échelle aux industries agroalimentaires estriennes. C’est aussi un lieu de
rencontre pour le réseautage qui prône le partage des ressources de manière collective. Ainsi, ce centre
multifonctionnel de services pour les entreprises du secteur agroalimentaire permettra de répondre à
plusieurs enjeux propres à la filière tels que le gaspillage alimentaire, le transport, les normes et standards
de qualité, etc.
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SYNERGIE RÉGIONALE
Présentation d’un modèle de synergie régionale par le CTTÉI et Synergie Estrie
Jennifer Pinna
Conseillère en économie circulaire au CTTÉI
Elle détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en Gestion de
l’environnement de l’Université de Sherbrooke. Passionnée par les matières
résiduelles et les stratégies de l’économie circulaire, Madame Pinna participe au
développement du CTTÉI depuis maintenant 8 ans où elle devient conseillère en
économie circulaire à compter de 2019.
Polyvalente, agile et adepte d’innovation ouverte, ses activités se concentrent sur le
déploiement des symbioses industrielles, ainsi que sur la recherche obstinée de
débouchés pour des résidus en apparence sans valeur. Elle coanime également la Communauté de
pratique Synergie Québec qui regroupe 21 projets de symbiose partout au Québec.
Habile communicatrice et ambassadrice de l’écologie industrielle, elle enseigne depuis peu au Cégep de
Sorel-Tracy et participe à la formation des futurs techniciens en EHST.

Julien Beaulieu
Titulaire de la Chaire de recherche sur l’écologie industrielle et territoriale.
Il est titulaire d’un baccalauréat en génie civil et environnemental de l’Université
Concordia ainsi que d’une maîtrise en génie chimique de Polytechnique Montréal.
Ses intérêts de recherche portent sur l’analyse des flux de matières, sur le
développement des symbioses industrielles et sur l’économie circulaire territoriale
et en entreprise.

Karine Thibault
Cofondatrice du projet d’économie circulaire « Synergie Estrie », coordonnatrice de la
symbiose industrielle de la MRC des Sources.
Détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de
l’environnement de l’Université de Sherbrooke et possédant plus de quinze ans
d’expérience en gestion de projets, elle travaille toujours dans une vision de
développement par des approches novatrices impliquant multiples acteurs. Elle
emploie l’économie circulaire comme une partie intégrante du développement
économique d’un territoire et favorise l’émergence de projets structurants pour les
entreprises.
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SYNERGIE
RÉGIONALE
ENTREPRISES
ET ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Présentation sur la mise en place de l’économie circulaire au sein des entreprises
Oriana Familiar
Conseillère en développement durable au CLD de Brome-Missisquoi
Elle possède un baccalauréat en agriculture et sciences environnementales de
l’Université McGill ainsi qu’une maîtrise en gestion de l’environnement de
l’Université de Sherbrooke. Dans la région de Brome-Missisquoi, elle anime la
Table des entreprises en développement durable (TEDD), le projet de Symbiose
industrielle en économie circulaire ainsi que le projet de Mutualisation de matières
résiduelles et services. À titre personnel, elle fait aussi partie du conseil
d’administration du Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon
(CSBVLD) et siège au comité vert citoyen de Cowansville.

Hélène Gervais
Agente de développement industriel chez RECYC-QUÉBEC et chargée de cours en
économie circulaire au CUFE
Voir sa biographie dans la page 11 de ce livret.

RETOUR SUR LES ATELIERS
Claude Maheux-Picard
Directrice générale au Centre de transfert technologique en écologie industrielle
(CTTÉI)
Passionnée des questions environnementales, elle est ingénieure de formation.
Elle possède une maîtrise en génie chimique et est titulaire d’un diplôme de 2e
cycle en vérification environnementale. Elle a travaillé depuis près de 20 ans en
recherche appliquée pour répondre aux besoins d’innovation des entreprises :
d’abord dans le secteur de l’énergie comme ingénieure de recherche. Depuis
2005, et jusqu’à sa nomination à titre de directrice générale en 2018, elle agissait
à titre de directrice technique du Centre de transfert technologique en écologie
industrielle où elle supervisait une équipe de chercheurs.
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PERFORMANCE EN DIRECT DU DÉSHYDRATEUR GAÏA
Le déshydrateur Gaia permet de valoriser la matière organique résiduelle directement chez le générateur,
tout en éliminant les inconvénients y étant rattachés. Cette gamme de machines sèche la matière
organique pour la transformer en poudre. Le poids et le volume de la matière organique sont ainsi réduits
d’environ 75 %, et les odeurs, fuites, contenants sales et vermines sont éliminés. La poudre résultant du
processus de séchage a un fort potentiel fertilisant; un déchet est ainsi transformé en ressource!

Jean-Sébastien Voghel
Directeur du développement –environnement, Voghel Inc.
Actif dans le domaine de l’environnement depuis plus de 15 ans, Jean-Sébastien
Voghel est le responsable des nouvelles technologies environnementales chez
Voghel. Son rôle consiste à trouver des solutions innovatrices en équipements et
technologies pour transformer les problèmes reliés à la gestion des déchets chez
ses clients en opportunités de croissance de la rentabilité et du chiffre d’affaires.
Il est le spécialiste dans les technologies de broyage, de tri, et de conditionnement
de la matière recyclable chez Voghel.
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APPEL À COMMUNICATIONS : AFFICHES
D’OUVERTURE
En vue de l’événement, le comité organisateur a invité les étudiants, les chercheurs et les
professionnels à soumettre une proposition de communications relative à l’économie circulaire sous
forme d'affiche et 14 candidatures ont été retenues.
À l’image de l’économie circulaire, les affiches présentent une belle diversité dans leur contenu. Elles
seront exposées dans le hall lors de l’événement et les auteurs seront aussi sur place pour en discuter
avec les participants.
Les participants seront appelés à voter pour leur communication préférée, car les affiches seront
soumises à un concours où deux prix seront remis :
Prix du jury : 250 $
Prix de public : 250 $

ANALYSE DES IMPACTS DU CYCLE DE VIE DES VOIES DE VALORISATION DES RÉSIDUS DE
CHOCOLAT DANS UNE PERSPECTIVE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Michaël Desrochers
Les résidus de chocolat représentent d’importantes pertes financières pour l’entreprise sherbrookoise
Chocolat Lamontagne, qui désire accroître sa compétitivité sur le marché, en plus de réduire les impacts
environnementaux de ses activités. Pour pallier cette problématique, l’objectif principal de cet essai a donc
visé à déterminer les meilleures voies de valorisation de ces matières tant d’un point de vue
environnemental qu’économique, et ce, dans une perspective d’économie circulaire. Pour l’appuyer dans
cette démarche, un partenariat avec l’organisme Synergie Estrie a permis de mettre en lumière deux
modes de gestion régionaux, soit le compostage et la production de farine d’insecte (entomoculture).
Ceux-ci ont été comparés au scénario de référence par une analyse environnementale du cycle de vie
(ACV) et par une analyse économique, dont les résultats révèlent que la refonte du chocolat est à prioriser
lorsque possible, alors que l’entomoculture vient en second. Aux termes de ce travail, Chocolat
Lamontagne s’est activement lancé dans des démarches de développement durable, par exemple en
participant à des activités de maillage d’entreprises, et une symbiose industrielle a d’ailleurs vu le jour
entre elle et Entosystem, une jeune entreprise productrice de farine d’insecte qui œuvre dans la région de
Sherbrooke.
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L'APPLICATION DE L'ÉCOCONCEPTION PEUT-ELLE FACILITER LA CIRCULARITÉ DES MATÉRIAUX
DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION?
Kikki Lambrecht Ipsen
L'industrie de la construction exerce de grandes pressions sur l'environnement en raison de ses besoins
massifs en matières premières et de la production intensive de déchets. Une façon possible de réduire ce
phénomène est de renforcer la circularité des matériaux dans la construction. L'utilisation de
l'écoconception dans les premières phases de conception et de développement des bâtiments et des
infrastructures pourrait potentiellement y aider. Parce que c'est à ce stade que l'on décide d'une grande
partie du projet de construction et par conséquent, c’est à cette étape que l’on décide de l'impact
environnemental de cette activité.
L'objectif de cette étude fut d'identifier les outils d'écoconception pertinents pour l'industrie de la
construction. Puis, de déterminer si les outils d'écoconception identifiés sont utilisés dans l'industrie, de
discuter des raisons pour lesquelles ils sont utilisés ou non et d’examiner les avantages de leur application.
DE QUELLE MANIÈRE LES QUARTIERS DURABLES CONTRIBUENT-ILS AU CONCEPT D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE?
Audrey Tanguy

L’économie circulaire a investi le discours des politiques publiques, en réponse aux enjeux
d’intensification des rejets et de raréfaction des ressources. En matière d’urbanisme, certains acteurs
institutionnels la mettent au centre des stratégies d’aménagement urbain. Néanmoins, face au recours
croissant à la notion de circularité, nous pouvons nous interroger sur la façon dont ce concept est
effectivement appliqué dans la conception des espaces urbains, et notamment des quartiers. La
littérature sur le sujet montre en effet qu’un quartier durable est un objet multifacette et la distinction
avec un quartier « circulaire » est encore floue.
L’objectif de cette contribution est de mesurer l’ampleur de l’intégration des principes d’économie
circulaire dans la conception des quartiers durables, que cette application soit consciente ou non chez
les promoteurs. Pour ce faire, un recensement exhaustif d’initiatives de quartiers durables a été
effectué pour le territoire d’étude, la province du Québec. L’analyse systématique de la manière dont
ces initiatives ont été promues permet de mettre en évidence des redondances entre économie
circulaire appliquée aux quartiers et urbanisme durable. Elle suggère également des recommandations
sur une intégration plus ciblée des principes de circularité dans la planification de quartiers.
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L’APPROCHE DU POLLUEUR-PAYEUR POUR LA FIN DE VIE DES BÂTIMENTS : EST-ELLE TOUJOURS
« PAYANTE » D’UN POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL?
Xavier Tanguay
Les bâtiments qui atteignent la fin de leur vie utile sont un exemple idéal de mise en application de la
pratique des 3RV. En ce sens, ceux-ci génèrent près du tiers (±30%) des matières résiduelles de notre
société, lesquelles ne sont pas toutes enfouies directement. Le bénéfice environnemental de cette pratique
reste toutefois à prouver et c’est une question à laquelle l’analyse du cycle de vie (ACV) s’intéresse.
La méthode proposée pour contribuer à évaluer les impacts environnementaux des bâtiments en fin de
vie est de comparer les différents modèles mathématiques utilisés en ACV pour tenir compte de la
réduction des impacts lorsque des matériaux sont réutilisés, recyclés et valorisés. Ces modèles reflètent
différents enjeux de société dont la promotion du recyclage en fin de vie et du développement de produits
recyclables (semblable au principe du pollueur-payeur), la promotion de l’utilisation de produits recyclés
ou encore la considération des matières récupérées comme une ressource.
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES DE L’IMPLANTATION D’UNE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
CIRCULAIRE : REGARD SUR L’INDUSTRIE DU CIMENT
Jean-Martin Lessard
Les cimentiers canadiens se sont engagés en ratifiant « l’initiative de développement durable de l’industrie
du ciment » d’intensifier de 20% d’ici 2050 la circularité de ces matériaux en remplacement du clinker dans
la production de ciment Portland. Ce projet de recherche vise à combler les lacunes qui pourraient
émergées grâce au couplage d’une chaîne économique matériau-produit aux outils d’analyse de cycle de
vie. Une chaîne économique matériau produit est un modèle d’optimisation économique dans lequel les
flux physiques entrants et sortants de certaines industries sont reliés à des demandes régionales à l’aide
d’équations d’équilibre de masse.
VALORISATION HORTICOLE DE LA POUDRE DE RÉSIDUS ORGANIQUES DÉSHYDRATÉS
Samira Chbouki
Dans l’optique d’une gestion responsable de ses résidus organiques, le Centre Hospitalier Régional de
Lanaudière (CHRDL) a expérimenté en 2015, une technologie novatrice de déshydratation in situ des
résidus organiques issus de son service alimentaire. Le produit final de cette déshydratation est une
poudre inodore (PROD) et cette technologie permet de trouver d’autres alternatives à l’enfouissement des
résidus organiques, de réduire le volume des déchets et de faciliter la manutention et le transport. Dans la
perspective de valoriser cette poudre de résidus organiques déshydratés (PROD) et de lui donner une
nouvelle vie, un projet a été mené au centre de recherche Bio.Enviro.In, affilié au Cégep Régional de
Lanaudière à Joliette. Ce projet avait pour objectifs de caractériser la valeur horticole de la PROD par des
analyses physico-chimiques et biologiques, de suivre sa stabilité durant l’entreposage et de tester sa valeur
fertilisante comme amendement au substrat de culture.
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LA PLACE DES COMPORTEMENTS DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : QUELLES CONSÉQUENCES
ASSOCIÉES À UNE ÉCONOMIE PLUS COLLABORATIVE DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS?
Marianne Pedinotti-Castelle
Dans une optique de passage à une économie de fonctionnalité, l’objectif de cette étude est d’analyser les
conséquences à l’horizon 2050 d’un scénario collaboratif dans le domaine des transports, grâce au modèle
énergétique NATEM (North American TIMES Energy Model). NATEM est un modèle d’optimisation des
systèmes énergétiques, dont les optimisations sont basées sur la minimisation des différents coûts des
technologies, en tenant compte des demandes énergétiques finales, des ressources physiques et des
limites fixées par les politiques énergétiques. Le scénario collaboratif modélisé met en place une
augmentation brutale du covoiturage sur les moyennes et longues distances, en doublant le nombre
moyen de voyageurs par voiture ; et un passage au transport « hors route » sur les courtes distances, en
supprimant l’utilisation de la voiture sur les distances de moins de 1km. Le scénario prend effet entre 2020
et 2025. Ce scénario est comparé à un scénario « technologique », dans lequel une électrification complète
de la flotte de transports individuels est modélisée à l’horizon 2050.
AUGMENTATION DU BOIS DANS LES BÂTIMENTS À PLUSIEURS ÉTAGES : QUELLES SONT LES
CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES SUR LE CYCLE DE VIE?
Rizal Taufiq Fauzi
L'objectif de cette recherche est de quantifier les impacts et les bénéfices environnementaux associés à la
construction hybride bois-béton. Les fournisseurs marginaux touchés par l'augmentation du bois
d'ingénierie dans les bâtiments à plusieurs étages seront identifiés. Les limites du système de l'évaluation
s'étendent du berceau à la tombe et englobent donc la production, la construction, l'utilisation et la phase
de fin de vie. Le bâtiment évalué est un immeuble de plusieurs étages (8 étages) à usage mixte (commercial
et résidentiel) situé à Griffintown, Montréal. Les principaux matériaux considérés dans cette étude sont le
bois lamellé-collé, le béton armé (et préfabriqué), l'acier, les panneaux muraux de gypse, la brique et
l'aluminium.. Les impacts environnementaux seront quantifiés dans le cadre de cette recherche et seront
classés en catégories d'impact comme le réchauffement planétaire, la toxicité humaine, les effets
respiratoires, etc.
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN MODE COOP
Evan Murray
La formule coopérative est un véhicule de projets d'économie circulaire et de développement durable. Le
social et l'économique du développement durable sont déjà intégrés dans l'ADN des entreprises
coopératives, à travers leur gouvernance, leur ancrage local et leur modèle d'affaires. La coopérative
apporte une solution pour repenser le modèle entrepreneurial de manière différente afin de maintenir les
trois piliers du développement durable notamment en réduisant les moyens matériels et en augmentant
la valeur des services. Par notre présence et notre affiche, nous souhaitons renforcir les liens entre le milieu
coopératif et l’économie circulaire.
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QUELS SONT LES IMPACTS DE LA FABRICATION ADDITIVE SUR LE CYCLE DE VIE? UNE REVUE
SYSTÉMATIQUE ET DES RECOMMANDATIONS POUR LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION
Marcella Ruschi Mendes Saade
Cette recherche vise à évaluer de façon systématique la documentation disponible sur les impacts
environnementaux du cycle de vie de la FA, afin d'identifier les principaux défis et tendances en matière
de mesure d’impacts. Les résultats issus de cette étude peuvent fournir des recommandations pour réaliser
des analyses de cycle de vie de FA dans le secteur de la construction, non seulement afin d’assurer son
attractivité, mais aussi pour stimuler son insertion dans un secteur où la technologie en est encore à ses
débuts. Un examen systématique a été effectué dans la base de données Scopus, identifiant 353
documents qui correspondaient à nos critères de recherche. Après des phases de filtrage minutieuses, un
échantillon de 40 articles a été sélectionné et évalué de manière critique.
SCHÉMATISER L’ÉCONOMIE D’UN MARCHÉ ÉMERGENT : ÉTUDE DE CAS SUR LES PRODUITS DE BOIS
D'INGÉNIERIE EN CONSTRUCTION NON RÉSIDENTIELLE
Sylvain Cordier
Les principaux éléments de cette présentation sont la quantification des flux de bois dans les bâtiments
non résidentiels du Québec et la modélisation de l'augmentation de la demande en bois. Différentes bases
de données statistiques, couvrant différentes phases du cycle de vie des produits bois, sont reliées dans
une modélisation.
Les résultats préliminaires de ce projet présentent les flux du bois destiné aux structures non résidentielles
et les questions qui se posent quant aux effets sur le marché. À partir des flux directement liés à la charte
du bois, la perspective de ces travaux vise à identifier les effets induits. Cela aiderait à comprendre ce
qu'une croissance économique dans la construction non résidentielle en bois pourrait engendrer.
PROMOTION ET L'UTILISATION DES CANAUX DE COMMUNICATIONS DANS LA MISE EN PLACE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
David Zuchoski
L’objectif principal du projet « Eco’circulaire » poursuivit par la CCI du Gers est de contribuer à la diminution
et bonne valorisation des déchets, ainsi qu’à la récupération et re-utilisation de l’énergie produite par les
entreprises du territoire du Pays Portes de Gascogne grâce à l’identification et mise en place des bonnes
pratiques de l’économie circulaire. Ensuite, le projet se veut aussi un moyen de densifier les relations entre
entreprises et de promouvoir le développement des ressources humaines et logistiques. Le but est donc
de densifier les échanges et d’initier le développement de synergies entre les activités économiques et les
acteurs concernés du Pays de sorte que les entreprises identifient de nouveaux relais de croissance dans
une démarche de développement durable.
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VERS UN BÉTON PLUS « VERRE » ? ÉTUDE DES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX DE L’UTILISATION
DU VERRE RECYCLÉ EN BOUCLE OUVERTE
Joris Deschamps
Bien qu’étant une ressource potentiellement recyclable à l’infini, le verre issu de la collecte sélective du
Québec peine à être recyclé en raison de sa qualité trop basse pour être réutilisée via les filières de
recyclage traditionnelles. La conséquence directe est que les déchets de verre s’accumulent dans les
centres de tri, eux-mêmes dans l’incapacité de trouver des débouchés économiques viables pour cette
matière.
Cependant, la découverte des propriétés pouzzolaniques du verre mixte finement broyé permet une
réutilisation de ce verre comme remplacement partiel du ciment dans la fabrication du béton. La mise en
lumière du bénéfice environnemental de cette valorisation en boucle ouverte du verre n’a pas été
démontrée. L’objectif de cette recherche est donc d’évaluer l’impact environnemental de la recirculation
des déchets de verre en tant qu’ajout cimentaire à travers deux ouvrages, une dalle de trottoir ainsi qu’une
passerelle piétonne en béton à ultra haute performance. Pour ce faire, l’étude se base sur la méthodologie
holistique d’analyse du cycle de vie.
VALORISATION SIMULTANÉE DE RÉSIDUS D’EXPLOITATION MINIÈRE ET DE DIOXYDE DE CARBONE
INDUSTRIEL GRÂCE À LA FABRICATION DE GRANULATS ARTIFICIELS
Elisabeth Viry
La ville de Sept-Îles projette d’exploiter un gisement d’apatite pour la revente d’un concentré de
phosphate, afin de répondre aux besoins toujours croissants de fertilisants, par l’intermédiaire de la mise
en œuvre du projet minier Arnaud. L’exploitation du gisement d’apatite qui s’y trouve nécessiterait à la
fois 28 ans d’exploitation du sol par extraction et broyage des roches d’intérêt, et 31 ans de production de
phosphate grâce à différents procédés de traitement des roches excavées. Ces opérations produisent de
nombreux déchets, dont les résidus de flottation, qui correspondent aux derniers déchets produits par
l’ensemble du processus avant isolement et séparation du concentré de phosphate destiné à la vente.
Cette boue est constituée de fines particules minérales de taille moyenne de 60 µm, principalement
constituées de fer, de magnésium, de silice et d’aluminium. Le but du projet est d’étudier la capacité de
cette boue à former des granulats et à se comporter comme capteurs de dioxyde de carbone (CO₂). Étant
donné que la quantité estimée pour ces résidus est de 170 millions de tonnes, l’aboutissement de telles
recherches pourrait permettre d’une part, la production d’une quantité considérable de granulats pouvant
servir dans la fabrication de remblais, de chaussées, de couches d’enrobée, ou encore de béton spécial.
D’autre part, une réaction suffisante de ce matériel avec le CO₂ pourrait grandement atténuer l’effet de
serre produit à cet endroit grâce à la capture des fumées industrielles produites par l’aluminerie Alouette.
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JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES DU CONCOURS DE PITCH
D’OUVERTURE
ENTOSYSTEM, LA NATURE AU SERVICE DE LA NATURE
http://entosystem.com
Les changements climatiques et la pression démographique créent des
instabilités dans la disponibilité des denrées alimentaires. Parallèlement,
près de 40 % de la nourriture produite est perdue avant de se rendre à
l’assiette du consommateur. Ce qu’entosystem propose est de
revaloriser ces matières organiques résiduelles en les transformant en
protéines d’insectes de haute qualité afin de nourrir des animaux d’élevage et domestiques. Lors du
processus, nous créons également un fertilisant biologique dans notre usine zéro déchet.
Notre procédé consiste à récupérer les matières organiques non valorisées de la ferme à l’épicerie, en
passant par la distribution et la transformation, pour ensuite les utiliser comme nourriture à nos larves qui
elles, en un rien de temps, les accumuleront dans leur corps sous forme de protéines, gras et autres
nutriments. Une fois nos larves bien juteuses, nous allons les faire sécher et broyer en une riche farine pour
l’alimentation des animaux d’élevage, notamment des poissons et volailles d’élevage.

AUTONOMIK! PROPULSE LES COMMUNAUTÉS
https://autonomik.org
Autonomik! est une entreprise d’économie sociale offrant des services
d’autopartage, de gestion de flotte, de véhicules partagés dans les
résidences de personnes aînées et de partage de véhicules personnels.
Fondée en 2016 à l’initiative du milieu communautaire de la
Montérégie, l’OBNL a pour mission de favoriser la mobilité de la
population, des entreprises et des organismes en minimisant l’impact écologique des déplacements. Elle
construit des solutions de mobilités sur mesure en collaboration avec les milieux. Déjà en opération dans
le domaine de l’autopartage, elle mettra en ligne, dès l’automne 2019, une application de covoiturage
innovante adaptée pour les courtes et longues distances. En 2020 s’ajouteront à cette plate-forme le
covoiturage en temps réel (durant le trajet) ainsi qu’un MaaS permettant de booker et payer les services
de transports publics et de taxi et d’offrir les sièges libres dans le transport adapté, dans les taxi-bus, dans
les autobus scolaires ou dans des navettes.
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TECHNOLOGIES EMC3 INC., INNOVATION ÉCOLOGIQUE POUR LE
TRAITEMENT HIVERNAL
https://stopglissbio.ca/
Le « Stop Gliss bio » est une méthode de déneigement pro-environnement
utilisant des copeaux de bois traités à la saumure de magnésium en tant que
produit antidérapant hivernal. Le produit est déjà en utilisation depuis huit
ans en Suisse. Étant assujetti à un brevet international, Technologies Emc3
Inc. souhaite le produire au Canada.
Les premiers essais du « Stop Gliss bio » à la ville de Rosemère ont été très concluants. Produits à partir
des copeaux d’une scierie à Saint-Michel, cette innovation permet de réutiliser les résidus des scieries, et
de les valoriser en tant de produits antidérapants pour les villes et autres utilisateur. Il a été démontré que
cette invention permet de pallier au désavantage des techniques d’entretien classiques du sel et du gravier
tel les impacts sur les chaussures, les pattes des animaux et l’environnement. Les copeaux sont 100% bio,
il n’affecte pas les nappes phréatiques, les arrangements paysagers et ils sont très légers. En mélangeant
les copeaux récupérés en fin de saison hivernale aux déchets organiques, cela permet d’améliorer le
rapport carbone – azote du compost.

LA TRANSFORMERIE, GESTION DES INVENDUS ALIMENTAIRES
https://latransformerie.org
« À La Transformerie, c’est assez simple, nous croyons qu’enrayer le gaspillage
alimentaire, c’est possible. »
La Transformerie est un organisme à but non lucratif participant à la
sensibilisation et à la réduction du gaspillage alimentaire à Montréal en
proposant une solution d’économie circulaire eﬃcace et positive aux épiceries
et aux fruiteries de l’arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie.
Une délicieuse solution aux invendus des épiceries et fruiteries. La Transformerie oﬀrira un service de
collecte structuré, stable et eﬃcace pour les invendus des épiceries et des fruiteries. Elle transformera une
partie des fruits et légumes collectés en de délicieuses tartinades en conserve, développées par notre chef
reconnu Guillaume Cantin, qui seront revendues aux commerces partenaires. Une seconde partie des
denrées collectées sera quant à elle directement redistribuée à des organismes œuvrant en dépannage
alimentaire aﬁn d’aider à combler leurs manques en denrées.
La conserve, une action concrète d’anti-gaspillage, rassemble les commerçants, les organismes
communautaires et les consommateurs autour d’une approche de qualité et de plaisir.
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ROOTS, L'URNE FUNÉRAIRE QUI DEVIENT UN ARBRE
https://www.musesdesign.com
Muses Urnes Design a développé ROOTS, une urne funéraire
écologique faite de marc de café recyclé qui permet la
pousse d’un arbre; un rituel écoresponsable et symbolique
pour enraciner le deuil. Quand une vie cesse, une autre
s’amorce.
Muses carbure aux innovations et bouscule une industrie
conventionnelle avec un produit novateur issu de deux ans de R&D avec un centre de recherche.
Afin de concevoir ROOTS, notre urne funéraire qui se transforme en arbre, nous avons mandaté le Centre
collégial de transfert de technologie (CCTT) INÉDI-Expertise et Recherche en design industriel. Un
partenariat gagnant! L’urne, fabriquée à la fois de marc de café recyclé et de matériaux naturels a obtenu
la certification écologique du Green Burial Council. Par la suite, nous avons rapidement trouvé un
distributeur funéraire pour le Québec, l’Ontario et les Maritimes, conquis le public de même que les médias
lors du premier Festival zéro déchet de Montréal en octobre 2017 et dépassé l’objectif de notre campagne
de sociofinancement.
ROOTS est produit écoresponsable qui participe à l’économie circulaire et dont l’ultime ambition est de
transformer les cimetières en forêts.

TOTTEM NUTRITION, UMAMIZE, INSECTES SAVOUREUX,
DURABLES ET NUTRITIFS
https://tottemnutrition.co
Umamize veut faciliter une transition alimentaire saine,
écoresponsable, locale et savoureuse en élevant des grillons
dans le but de les intégrer à l’alimentation humaine. Les
grillons ont une teneur en protéines complètes, hautement
digestibles, ainsi que de nombreux nutriments dont la vitamine B12.
L’élevage vertical permet de rentabiliser les espaces nécessaires, l’impact environnemental est
conséquent ; produire 10 grammes de poudre de grillons, qui contient 2 fois plus de protéines que le
poids équivalent de viande de bœuf, nécessite 12 fois moins de ressources, tout en émettant 100 fois
moins de gaz à effet de serre et d'ammoniac que l'élevage conventionnel. Une partie de la nourriture que
consomment les grillons provient de résidus brassicoles biologiques et les déchets organiques sont une
source d’engrais de grande qualité.
De manière à réduire l’emballage au minimum, la poudre de grillons sera principalement vendue en gros
à des transformateurs alimentaires, des épiceries zéro déchet et des chefs cuisiniers. Des négociations
sont actuellement en cours avec des centres de données afin d’y déménager la ferme et ainsi utiliser leurs
surplus de chaleur pour les aires d’élevage des insectes.
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COOP BLEU OUVERT, REVPLASTIK MOBILE
https://www.bleuouvert.coop
Nous sommes une coopérative québécoise voulant
revaloriser de façon rentable le plastique dans les
communautés locales, grâce à la création d’un réseau
d'artisans du plastique soutenu par des experts techniques
qui pourront les accompagner.
La REVPLASTIK Mobile permettra de se déplacer dans les
écoles afin de présenter le concept à des étudiants qui pourront vivre cette expérience. L’objectif est de
les sensibiliser à trois volets démontrant comment on peut donner une 2e ou 3e vie à des objets de
plastiques.
RevPlastik c’est un atelier mobile (ambulant) de sensibilisation au processus de revalorisation du plastique
qui se promène d’une école à l’autre afin de faire vivre l’expérience en temps réel de la transformation
d'objets de plastique désuets en d'autres objets utiles.

MYCOCULTURES, GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
VIA LE ROYAUME FONGIQUE
https://www.mycocultures.com/accueil
Dans la nature, aucun déchet n’est accumulé. Tout est en
circulation. Les êtres humains sont la seule espèce qui produit des matières résiduelles en dehors de ce
circuit fermé. Les champignons, cependant, ont le pouvoir de transformer nos déchets. Ils dégradent non
seulement les polymères naturels récalcitrants à la biodégradation, mais peuvent même dégrader les
textiles synthétiques composés d'hydrocarbures pétroliers. Cette biotechnologie utilise les décomposeurs
moléculaires de la planète et est en adéquation avec l'environnement.
Mycocultures est une champignonnière et un laboratoire de biotechnologie situé en Montérégie. Nous
avons comme objectif la diminution des quantités de textile vouées à l'enfouissement et l'assainissement
des hydrocarbures pétroliers et autres contaminants dans l'environnement par les champignons. À cet
effet, nous avons créé de nombreux produits. Notamment, en 2019, nous avons produit du mobilier à base
de mycélium et de textiles non valorisés pour le projet communautaire du Bâtiment 7 à Pointe-SaintCharles avec l'appui d'Architecture sans frontières et effectuons un projet pilote pour le plus grand centre
de traitement des sols à Montréal afin d'augmenter leur efficacité et ainsi accélérer leurs opérations. Notre
prochaine phase sera de créer des abris pour les itinérants composés de mycélium et de résidus de textiles
provenant de l'un des plus importants recycleurs de textile au Québec. Le potentiel de cette biotechnologie
regroupe plusieurs sphères d'activité, passant de la gestion de matières non valorisées à la création de
produits à valeur ajoutée.
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JONCTION ÉDUCATION, CATALYSEURS TECHNOPÉDAGOGIQUES
http://jonctioneducation.com
Jonction Éducation (J. E.) est une entreprise qui œuvre en éducation afin
de démocratiser l’appropriation des technologies par les enseignants, les
élèves et le grand public. Nous travaillons en collaboration avec différents
partenaires des milieux scolaire, communautaire, institutionnel et
industriel.
À travers l’organisation d’événements et d’activités ouvertes à la
communauté, telles que des ateliers de démontage, de réparation et de
programmation, J. E. contribue à développer des comportements
technoresponsables chez les participants, mais aussi à réutiliser des
composantes électroniques dans des ateliers de création robotique et artistique. J. E. vise à favoriser
l’atteinte des compétences du 21e siècle par les jeunes, les familles et les futurs enseignants.
J. E. fait le pari qu’en démontant des appareils, les citoyens de tout âge prennent conscience de l’énergie
et des ressources consacrées à leur fabrication et à leur recyclage, en plus d’apprendre leur fonctionnement
et les façons de les réparer, ce qui fera le contrepoids à l’obsolescence programmée.
En réutilisant des ressources matérielles, mais aussi en augmentant les compétences des citoyens, J. E. agit
comme catalyseur et promoteur de l’économie circulaire.

LA TASSE - SYSTÈME DE GOBELETS RÉUTILISABLES EN CONSIGNE
https://www.latasse.org/leprojet
On aime tous notre café à emporter! Problème : les gobelets jetables
représentent une immense source de pollution et de gaspillage de
ressources. En effet, plus d'un million de gobelets à usage unique sont jetés
chaque minute dans le monde, allant ainsi s’entasser par milliards dans les
dépotoirs!! Utiliser une tasse réutilisable est une excellente solution pour
contrer cette pollution. Cependant, il nous arrive trop souvent de ne pas
l'avoir sur soi justement quand on en a besoin (pensez aux sacs d’épicerie
réutilisables qui dorment dans nos placards!)
Notre mission est d’offrir une alternative simple et peu coûteuse aux gobelets jetables afin de réduire
l’impact de notre consommation quotidienne sur l’environnement. La tasse est un système de gobelets
réutilisables en dépôt, distribués dans un réseau de commerçants. Les consommateurs obtiennent leur
tasse en échange d’un dépôt de 5$, remboursé lorsque celle-ci est retournée dans n’importe quel
établissement participant. La tasse est ensuite lavée et remise en circulation!
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CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Regard sur l’international, quand les contraintes sont source d’ingéniosité :
l’économie circulaire à l’île de la Réunion
Franck Dasilva
Président, Développement Stratégie Partenariats chez Hubex

Spécialiste en intelligence économique et en innovation collaborative, il est
président de l’association Initiatives OI qui accompagne notamment les porteurs de
projets territoriaux en économie circulaire et les startups. En 2015, il fondait
ECOPAL, un Pôle territorial de Coopération économique situé à La Réunion. Lauréat
National PTCE 2015, EcoPAL valorise la filière bois de palettes en développant de
nouveaux produits à partir des palettes en bois recyclés. Co-porteur de CAP
CRÉATION, un dispositif d'accompagnement à la structuration de projets
d'entreprises alternatives à La Réunion, ses forces sont d’explorer les pistes, de provoquer l'innovation, de
tisser des liens et d’être visionnaire. Fort de son expertise et sa connaissance du territoire, il est aussi
coordinateur développement et accompagnement pour le projet SYNERGIE PEI, une démarche d'écologie
industrielle et territoriale à La Réunion qui accompagne les entreprises de l'ouest de La Réunion dans la
valorisation de leur matière résiduelle.
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REMERCIEMENTS
’INTERNATIONAL
Le comité organisateur du Rendez-vous de l’économie circulaire souhaite vous
remercier chaleureusement pour votre participation à l’événement. Vous êtes
des acteurs de changement qui par vos échanges et vos partages contribuez à
changer le monde.
Nous avons été heureux de pouvoir aller à votre rencontre et espérons que
l’événement était à la hauteur de vos attentes. Notre souhait est que cet
événement puisse vous aider dans vos prises d’action futures vers un monde
plus durable.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos conférenciers qui ont
répondu à notre invitation d'avoir fait de cet événement, un moment
rassembleur et créateur de changement.
Merci également à tous les membres du comité de programmation qui ont
permis de co-créer un événement sans pareil!
Nous adressons nos remerciements au personnel du CUFE et de l’Université qui
s’est rendu disponible pour nous et a fortement participé au bon déroulement du Rendez-vous.
Cet événement n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de nos commanditaires. Ainsi, nous tenons à
souligner l’apport de tous nos partenaires financiers pour leur contribution.
Finalement, nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui ont accepté de se joindre à l’aventure.
L’organisation d’un événement tel que le Rendez-vous de l’économie circulaire nécessite de l’engagement
et de l’innovation. Nous sommes très fiers de vous avoir livré un événement à l’image de ces qualités et
nous espérons que vous avez vécu une expérience enrichissante à nos côtés.
Au plaisir de vous revoir pour un prochain événement transformateur!
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