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M ISSION

DU CENTRE D ’ EXCELLENCE

« Réaliser l’ambitieux objectif d’enfouissement zéro par l’optimisation de la contribution de chacun
des volets des 3RVE, notamment par le développement et la promotion d’innovations technologiques
et sociales en valorisation des matières résiduelles ainsi que par la mise en place de partenariats avec
les acteurs du milieu. »

V ISION

DU C ENTRE D ’ EXCELLENCE

La vision du Centre d’excellence est composée de trois énoncés de même priorité qui indiquent les
lignes directrices à moyen et long terme du Centre d’excellence.

1. Être un leader mondial reconnu dans la mise en place d’applications soutenables et durables
de valorisation des matières résiduelles issues des 3RVE afin d’atteindre, afin d’atteindre d’ici
2030 l’objectif de zéro enfouissement;

2. Être le moteur d’une croissance économique verte avec des retombées en Estrie;
3. Devenir un centre reconnu à l’international de déploiement d’innovations technologiques et
sociales dans le domaine de la valorisation des matières résiduelles.

F ONDEMENTS

DU

C ENTRE D ’ EXCELLENCE

L’Estrie se démarque dans la gestion et la valorisation des matières résiduelles et à la volonté de faire
de la vision zéro déchet un concept central pour le développement de la région.
Dans cette perspective, le Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles a été créé afin
de devenir un outil régional pour tendre vers le développement d’une économie verte basée sur la
création de projets structurants et innovants en valorisation des matières résiduelles pour l’ensemble
des volets des 3RVE (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et élimination).
Le CEVMR est donc un projet structurant qui vise le développement d’une économie verte de
même que le regroupement des ressources et de l’expertise dans le but de déployer des
innovations technologiques et sociales s’appuyant sur la valorisation de matières résiduelles.
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Le CEVMR a pour fondement des partenariats avec les parties prenantes du milieu afin
d’identifier et de développer des projets structurés autour de ses quatre pôles d’interventions,
soit :

PÔLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PÔLE INDUSTRIEL

P Ô L E SO C I O - E NV I R O N NE M E NT AL

PÔLE FORMATION

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES QUATRE PÔLES D’INTERVENTION :

P ÔLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Regroupe toutes formes de recherche auxquelles le CEVMR pourra être associé, à quelque
stade que ce soit, dans le domaine du tri, du recyclage, du conditionnement et de la
valorisation des matières résiduelles :
 Mise sur des partenariats avec des chercheurs, des développeurs de technologies et des institutions
d’enseignement et de recherche;
 Suscite et facilite la mise en place de projets et de partenariats en recherche et développement
appliqué;
 Promeus le développement de technologies permettant d’utiliser les produits valorisés comme
matière première;
 Collabore à la réalisation d’études technico-économiques (potentiel économique, débouché de
marché, étude de faisabilité, etc.);
 Collabore à la réalisation d’analyse de cycle de vie (modélisation des impacts environnementaux).
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P ÔLE INDUSTRIEL
Regroupe les activités de tri et de valorisation des matières résiduelles par des technologiques
existantes ou nouvelles dont la mise en place permettra de réduire les volumes enfouis :
 Favorise le transfert et le développement de technologies innovantes et durables par l’entremise
d’entreprises et d’entrepreneurs;
 Favorise l’implantation de vitrines technologiques en valorisation des matières résiduelles;
 Coordonne la réalisation d’essais pilotes et de démonstration technologiques dans le parc écoindustriel de Valoris ou ailleurs en Estrie;
 Mise sur des partenariats avec des «valorisateurs» de matières résiduelles ainsi que des générateurs
de matières résiduelles
 Assure le lien entre les chercheurs, les développeurs de technologies et les générateurs de matières
résiduelles.

P ÔLE SOCIO - ENVIRONNEMENTAL
Favoriser la publication et la diffusion de résultats de recherches et développement non
confidentiels et l’acceptabilité sociale des projets :
 Faire connaître les avancées développées dans le créneau d’activité du Centre d’excellence afin de
devenir la référence pour le développement de cette nouvelle économie verte basée sur les matières
résiduelles (c.-à-d. : publie les données colligées lors des projets affiliés au Centre d’excellence,
favorise le rayonnement des technologies de la région, etc.);
 Entretiens un dialogue avec les organismes de la région et les donneurs d’ordres en vue de
l’acceptabilité sociale des projets du Centre d’excellence ;
 Collabore à la réalisation d’études d’acceptabilité sociale des projets et des activités menées par le
Centre d’excellence et ses partenaires;
 Entretiens un dialogue avec les instances gouvernementales et participe aux consultations publiques
pertinentes;
 Participe à la mise en place d’une économie verte et d’une image régionale verte.

P ÔLE FORMATION
Favorise le rapprochement entre les établissements de formation et le milieu.
 Collabore à l’identification des besoins du milieu en termes de qualification de la main-d’œuvre dans
le domaine de la gestion et de la valorisation des matières résiduelles;
 Soutiens le développement d’une main-d’œuvre qualifiée par la mise en place de programmes adaptés
aux besoins du milieu;
 Collabore à la tenue d’activités visant le développement de l’expertise et des connaissances dans le
domaine de la valorisation et de la gestion des matières.
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PLAQUE TOURNANTE POUR LA VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES!
Le CEVMR est un catalyseur de projet ou plaque tournante dans le domaine de la valorisation
des matières résiduelles (voir 1). Le CEVMR deviendra ainsi une vitrine pour le Québec, le Canada
et l’international grâce à une approche de gestion globale des matières résiduelles visant leur
détournement de l’enfouissement.
La création d’une richesse collective régionale à partir des matières résiduelles se fera sur la base
de la collaboration, de l’implication et de la participation de chacun des acteurs du milieu.

Figure 1 : Plaque tournante pour la valorisation des matières résiduelles

Le Centre d’excellence permettra de créer une unicité dans les démarches de gestion des matières
résiduelles visant la diminution des matières enfouies.
Par conséquent, le CEVMR mise sur des partenariats stratégiques avec des organismes ciblés dans le but
d’accroître son offre de services au milieu, pour consolider son développement et pour assurer son
rayonnement.
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CLIENTS ET PARTENAIRES








Développeurs de technologies
Générateurs de matières résiduelles
Chercheurs et institutions d’enseignement
Municipalités et MRC
Établissements de formation
Entrepreneurs
Organismes et regroupement en environnement

QUELQUES COLLABORATEURS DU CENTRE D’EXCELLENCE



















Valoris
CRB Innovations Inc.
Sherbrooke OEM Ltd
Viridis Environnement Inc.
Enerkem
Université de Sherbrooke
Cégep de Sherbrooke
Créneau ACCORD bio-industries environnementales (CABIE)
La Vallée des Élastomères
Englobe
MRC du Haut-Saint-François
Ville de Sherbrooke
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Réseau Environnement Estrie
Sherbrooke Innopole
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Ingénierie Durable
en Écoconception
Défi Polyteck

Études et
débouchés

Parties
Prenantes

Gisements

Plaque
tournante
Enjeux
Opportunités
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Technologies
Innovations

Q UELQUES
















:

Contribution significative à l’ambitieux objectif d’enfouissement zéro;
Création d’emplois dans le domaine de la gestion des matières résiduelles;
Création de partenariats entre les générateurs et les « valorisateurs » de matières résiduelles;
Mise en place de vitrines technologiques (attirer des développeurs de technologies à venir s’installer
en Estrie ou à faire des démonstrations technologiques);
Des investissements pour le pilotage et la démonstration technologique;
Une vitrine nord-américaine d’une solution reproductible sur d’autres territoires au Québec, Canada
et ailleurs au monde;
Création de formations adaptées aux besoins du milieu;
Création d’une économie verte en Estrie basée sur les matières résiduelles.

E XEMPLES






RETOMBÉES AT TENDUES

DE PROJET S INDUSTRIELS ET

R&D E N C OU R S

Projet de bioraffinerie intégrée : Préparation et conditionnement de biomasses ligneuses résiduelles;
Bancs d’essai visant la valorisation de textiles sanitaires usés;
Projet de démonstration technologique visant la transformation du biogaz en biométhanol;
Projets industriels de valorisation de plastiques postconsommations non recyclés;
Optimisation d’un biofiltre à percolation à l’échelle pilote pour l’élimination du sulfure
d’hydrogène dans le biogaz: conversion d’un problème industriel en opportunité d’affaire;
Étude de l’impact économique, social et environnemental du cycle de vie des modes de gestion des
matières organiques en Estrie;
Adaptation de l’outil ACV au contexte de la gestion territoriale des matières résiduelles en Estrie;
Étude technico-économique visant la valorisation des matelas usagés en Estrie;
Banc d’essai : Détermination de l’influence d’un prétraitement hydrothermique sur la disponibilité du
carbone et le potentiel de biogaz – Filière biométhanisation;
Étude visant la valorisation de films plastiques souillés;
Banc d’essai de préparation de CDD (combustibles dérivés de déchets)
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