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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012 

Sommaire financier  

Des revenus totaux de 1 931 447 $, dont 400 000 $ pour des activités reliées à soutenir les PME 
dans le cadre d’une entente de contribution avec Environnement Canada et 1 455 340 $ 
d’honoraires reliés à la réalisation de différents mandats complémentaires.   
 
Un excédent des produits sur les charges de 245 709 $. Des actifs nets de 1 815 298 $ à la fin de 
l’exercice. 

Services aux PMEs  

RENCONTRES D’ÉVALUATION DES BESOINS DE 113 PMES. 
 
Assistance à onze (11) projets de démonstration de technologies présentement en cours de 
réalisation. De ces onze (11) projets, six (6) ont fait l’objet d’un accompagnement plus soutenu 
alors que les quatre (4) autres ont été appuyés par la réalisation de mandats spécifiques. À la fin 
de l’exercice, la valeur totale des projets en cours de réalisation pour lesquels Enviro-accès 
effectuait un accompagnement soutenu était évaluée à 284 millions $. Ces projets ont reçu des 
contributions gouvernementales de 18 millions $. La réalisation de ces projets de démonstration 
génèrera les réductions de contaminants suivantes : 
 

Contaminants dans l'air GES (tCO2eq/an) 919 111 

CO (t/an) 59 

SOx (t/an) 6 

MP (t/an) 1 

NOx (t/an) 12 

COV (t/an) 5 

Contaminants dans l'eau Phosphates (t/an) 20 

Nitrates (t/an) 40 

Solides en suspension (t/an) 0 

Conservation de l'eau (m3/an) 320 000 
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Enviroclub 

Recrutement de seize (16) entreprises participantes dans le cadre de la coordination de deux 
Enviroclubs, soit l’un dans la région de la Mauricie Centre du Québec et l’autre à Montréal   
 
Suivi de 29 entreprises participantes pour trois (3) Enviroclubs démarrés dans l’exercice 2010-
2011 dans les régions de la Montérégie,  de Laval-Lanaudière-Laurentides et de Montréal. 
 
Un Enviroclub est un regroupement d'une dizaine d'entreprises d'une même région qui ont 
accès à de l'expertise et qui bénéficient d'un financement pour : 
 

 Réaliser en usine, avec les conseils et l'accompagnement d'un consultant spécialisé, un 
projet de prévention de la pollution qui réduit les coûts de production;  

 participer à des ateliers de sensibilisation sur la performance environnementale tout en 
élargissant son réseau de contacts.  

 
Cette initiative est financée par le programme PARI du Conseil national de recherches du 
Canada et par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
du Québec. 
 
Le tableau suivant présente les retombées environnementales prévues des trois Enviroclubs 
complétés au courant de l’exercice 2011-2012: 
 
Réductions - 
émissions des 
contaminants 
dans l'air  

kgCO2eq/an kg NOx/an kg SOx/an kg CO/an kg PM10/an kg COV/an 

945 906 1 144 474 250 38 24 

 
Le tableau suivant présente les retombées environnementales des deux Enviroclubs en cours : 
 

Réductions des émissions des 
contaminants dans l'air et l’eau 

kgCO2eq/an kg PM10/an 
kg résidus 

toxiques/an 

265 164 13 513 170 000 

Formation et certification  

Enviro-accès a participé à titre de formateur à dix-huit (18) activités de formation dans le 
domaine de l’éco-efficacité et/ou de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ayant 
réunis environ deux cents (200) participants. 
 

- Ateliers Enviroclub 
- Démarche en développement durable en PME (MDEIE) 
- Norme ISO 14064 (CSA) 
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Autres mandats réalisés  

Cinquante (50)  mandats de préparation d’un  inventaire et d’un plan d’action des émissions 
de GES avec autant de villes ou de MRC dans le cadre du « Programme Climat-municipalité 
(MDDEP) ». 

Treize (13) mandats de vérification et deux mandats de validation des émissions de GES d’une 
organisation ou d’un projet. 

Mise au point d'un protocole de vérification de la performance environnementale de 
technologies de traitement anaérobie des matières résiduelles dans le cadre du programme 
de vérification des technologies environnementales (VTE). 

Soutien à d’autres organisations 

Soutien actif à titre de participant à divers jury, comités et conseils d’administration, tels que : 
 

- Prix d’excellence en environnement de l’Estrie; 
- Comité Air et Changements climatiques - Réseau Environnement; 
- Créneau ACCORD des bio-industries environnementales de l’Estrie; 
- Gestion Socpra, la société de commercialisation et de valorisation de l’Université de 

Sherbrooke; 
- Sherbrooke Innopole; 
- Technologies du développement durable Canada; 
- Conseil Régional de l’environnement de l’Estrie. 
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Annexe 1 : Liste des projets de démonstration en cours  

 
DESCRIPTION SOMMAIRE DES PROJETS DE DÉMONSTRATION EN COURS 
 
BIO TERRE SYSTEMS INC. 
Implantation de systèmes de méthanisation à pleine échelle pour la démonstration de la 
faisabilité technico-économique d’un modèle de valorisation à la ferme des lisiers et de résidus 
provenant de l’industrie agroalimentaire 
 
Le projet vise l’implantation de systèmes de méthanisation à pleine échelle pour la 

démonstration de la faisabilité technico économique d’un modèle de valorisation à la ferme des 

lisiers et de résidus provenant de l’industrie agroalimentaire. L’objectif est d’être en mesure 

d’offrir des solutions de digestion anaérobie pour traiter et valoriser les résidus organiques du 

secteur agricole, des industries agroalimentaires et du secteur municipal. Les unités de 

méthanisation seront construites à échelle commerciale sur deux ou trois sites de 

démonstration différents afin de pouvoir tester les différents types de résidus. 

EOCYCLE TECHNOLOGIES INC.  
Transverse Flux Permanent Magnet (TFPM) 
 
Le projet consiste à concevoir, à fabriquer, à tester et à démontrer les performances d’une 
turbine à haut rendement (3MW) utilisant la technologie « Transverse Flux Permanent Magnet 
(TFPM) » développé par Eocycle Technologies inc. La particularité de cette turbine vient du fait 
qu’elle peut s’adapter à tout type d’éolienne, qu’elle est imperméable et qu’elle ne nécessite 
que très peu de maintenance, ce qui en réduit les coûts d’opération. Cette turbine permet 
également de générer une grande puissance, même à une faible vitesse de rotation. Avec cet 
avantage, la technologie TFPM permet d’obtenir une meilleure production d’énergie par unité 
installée que tout autre turbine actuellement sur le marché. 

 
Membres du consortium : 
Eocycle, Suzlon, NRC/ATC Aluminium Technology Center in Saguenay, Quebec, ABB, 
Automatisation JRT, Marmen, IEC Holden. 

PHOSTECH LITHIUM INC.  
Cathodes à base de lithium-ion et de phosphate de fer nano-enrobé de carbone puissant à 
haute densité 
 
Phostech Lithium inc. a créé un matériau haute performance pour les cathodes à base de 
lithium-ion et de phosphate de fer nano-enrobé de carbone puissant à haute densité qui résout 
les problèmes de sécurité, de coût et de cycle de chargement de la nouvelle génération de 
batteries pour voitures électriques. Le projet reposera sur une multiplication par un facteur de 
24 de l’échelle d’une usine pilote produisant des quantités de 100 tonnes/an pour en arriver à 
une usine complètement intégrée, fonctionnant en continu et produisant 2 400 tonnes/an. Le 
projet sera axé également sur la production d’un matériau de qualité à partir d’une unité de 
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traitement chimique humide innovatrice plus grande et sur l’observation des spécifications et 
des contraintes économiques du fabricant de batteries. 
 
Membres du consortium : 
Phostech Lithium inc., Université de Montréal, Lithium Technology Corporation (LTC) / Gaïa 
Akkumulatorenwerke GmbH (Gaïa), K2 EnergyAuto-Kabel Managementgesellschaft GmbH 

POWERTECH LAB INC. 
Hydrogen Assisted Renewable Power (HARP) 
 
Le projet HARP pour « Hydrogen Assisted Renewable Power » consiste à l’installation d’un 
« Microgrid Control System (MCS) » et d’un système d’accumulateur d’énergie à l’hydrogène 
dans la region de Bella Coola, exclus du réseau de BC Hydro. Une unité est également prévue 
d’être installée chez Powertech Lab inc. et cette dernière pourrait servir de système de secours 
(pièces identiques à ceux installées à Bella Coola qui peuvent être transportées dans de court 
délais pour effectuer des réparation au besoin). 
 
Membre du consortium 
GE Canada, BC Hydro and Powertech Labs.inc.  

GE CANADA  
Clean Diesel Locomotive 
 
L’objectif du projet consiste à développer et opérer, sur une locomotive au diesel, un système 
d’échappement qui réduit le niveau de d’oxyde Nitreux (NOx), d’hydrocarbure (HC), de 
particules fines (PMx) et de monoxyde de carbone (CO). Les réductions ciblées sont de 65 % 
pour les NOx et 85 % pour les particules fines, les hydrocarbures, les particules fines et les 
monoxyde de carbone par rapport à la norme « Tier2 ». 
 
TM4 INC. 
Système à propulsion électrique 
 
TM4 inc. concevra un groupe motopropulseur de 200 Kw pour véhicule intermédiaire et un 
système de contrôle NEURFMC, reposant sur la technologie qu’elle a développée. Ce nouveau 
groupe motopropulseur aura presque deux fois l’énergie volumique des moteurs asynchrones 
actuels, et son prix pourrait concurrencer les principaux moteurs à induction et à aimant 
permanent disponibles sur le marché. Le projet aura pour but de démontrer la technologie TM4 
pour alimenter un autobus entièrement électrique développé par un consortium d'entreprises 
dirigé par Nova Bus (Volvo). Le projet a également pour but de mettre au point un prototype de 
chaîne de montage automatisée pour la fabrication de ce genre de système.  
 
Membres du consortium : 
TM4 inc., Centre national du transport avancé, Nova Bus 

TM4 INC.  
Système de propulsion hybride TM4 
 
Une nouvelle coentreprise réunissant TM4 et Magna Electronics inc. fera la conception, le 
développement et la démonstration d’un nouveau groupe propulseur électrique pour le 
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transport automobile qui s'appuie sur le moteur à aimant permanent à haute densité de TM4. 
TM4 a mis au point un aimant permanent et un rotor externe, ainsi que des technologies de 
moteur électrique et d'électronique de puissance et de contrôle qui permettront aux 
constructeurs d'automobiles d’offrir une technologie supérieure de propulsion hybride essence-
électricité. L'expérience de Magna dans la production de produits de transport de qualité au prix 
le plus bas possible donnera la possibilité aux grands équipementiers automobiles d’intégrer ce 
système de traction intégrale électrique à la plateforme existante. Ce système de traction 
intégrale électrique se servira de l’énergie électrique emmagasinée à l’immobilisation pour 
fournir le couple et la puissance aux roues arrière pendant l’accélération du véhicule et à 
n’importe quel moment où plus de couple ou de traction est nécessaire. Le système de traction 
intégrale électrique rechargera le bloc-batterie grâce au freinage électrodynamique par 
récupération et pendant la marche en roue libre. Il sera en mesure de fonctionner en mode 
véhicule zéro émission sous des conditions de chargement limitées. 
 
Membres du consortium : 
TM4 inc., Magna Electronics Inc., TATA Autocomp System Ltd, Hydro-Québec, ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exploration du Québec, Institut de 
transport avancé du Québec, Centre national de transport avancé 

ENERKEM INC., SHERBROOKE, QUÉBEC 
Installation durable de production d’alcool  
 
Des installations durables, construites à East Angus, au Québec, utiliseront un procédé de 
gazéification pour convertir en alcool (méthanol et éthanol) la biomasse, p. ex., déchets solides 
municipaux, boues, déchets de bois traité et bois de construction et de démolition. Ces 
installations traiteront aussi la biomasse forestière et agricole résiduelle. L’usine de 
démonstration traitera 12 000 tonnes de résidus riches en biomasse par année et produira 
4 millions de litres d’alcool par année. La réussite de cette démonstration devrait donner lieu à 
une usine commerciale sur le même site produisant 50 millions de litres d’alcool par année. 
 
Membres du consortium :  
Enerkem inc., Abengoa Bioenergy R&D inc., Novera Energy Ltd, Tred'Si inc. 

MILLIGAN BIO-TECH INC., FOAM LAKE, SASKATCHEWAN 
Système pour la valorisation des graines de qualité inférieure 
 
Milligan Bio-Tech inc. et ses partenaires ont lancé le premier projet de démonstration noyaux et 
rayons de valorisation de graines oléagineuses de qualité inférieure. Des technologies comme la 
valorisation de la semoule de canola, l’accroissement du triturage et une production de 
biodiésel plus efficace seront intégrées dans un système de rayons (sites de triturage) et noyaux 
(installations de biodiésel et de semoule) dans les Prairies. Le projet vise à utiliser efficacement 
les ressources et à remplacer les combustibles conventionnels, en l’occurrence le diesel. Les 
entreprises de transport mettront à l’essai diverses concentrations de biodiésel créé à partir de 
graines oléagineuses de qualité inférieure. 
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Membres du consortium :  
Milligan Bio-Tech inc., MCN BioProducts inc., Saskatchewan Transportation Company (STC), 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Associated Engineering, University of Saskatchewan, City 
of Saskatoon, Transit Fleet. 

NUTRA CANADA, QUÉBEC, QUÉBEC  
Démonstration d'un procédé d'extraction innovateur et efficace pour la fabrication de poudres 
et d'extraits de légumes de haute qualité 
 
Au Canada, jusqu'à 50 % des fruits et des légumes sont perdus à diverses étapes de la 
production, de la récolte, du transport et du stockage. Actuellement, une importante portion de 
ces fruits et légumes aboutissent dans des sites d'enfouissement. Entre-temps, le marché 
d'aliments naturels et d'aliments fonctionnels, qui représente 500 milliards $, dépend de 
procédés coûteux d'extraction d'éléments nutritifs qui utilisent des fruits et des légumes de 
catégorie 1 cultivés dans des conditions de sol supérieures. Afin de répondre à la demande 
mondiale grandissante, Nutra Canada propose un procédé d'extraction des éléments nutritifs 
qui est supérieur du point de vue économique et environnemental. Ce procédé est différent des 
méthodes actuelles d'extraction, car il utilise des résidus de fruits et de légumes, plutôt que le 
fruit lui-même, ce qui génère de meilleurs profits que les approches traditionnelles en raison des 
coûts beaucoup moins élevés au chapitre des matières premières et de l'énergie. Il offre aussi 
une meilleure conservation des ingrédients actifs que les technologies concurrentes. En 
éliminant l'utilisation de la terre pour cultiver des fruits et des légumes servant strictement à la 
production d'aliments fonctionnels et naturels, Nutra Canada améliore le rendement des sols de 
qualité supérieure et conserve l'eau qui serait autrement utilisée pour l'irrigation. Nutra Canada 
prévoit construire une usine pilote près d'un site d'enfouissement existant.   
 
Membres du consortium : 
Nutra Canada, Onipro (Vegco), Vert Nature, Atrium-Innovation, Fruit d'Or, Biscuits Leclerc 

BIOAMBER, MONTRÉAL, QUÉBEC 
Usine type de traitement en aval de l'acide succinique  
 
L'acide succinique est un élément constitutif chimique largement utilisé pour produire des 
produits allant du polybutylsuccinate, un plastique biodégradable novateur, aux polymères plus 
traditionnels comme les polyesters, les polyuréthanes et les nylons. À l'heure actuelle, la 
production d'acide succinique est tirée de produits chimiques à partir du pétrole. BioAmber a 
mis au point une nouvelle biotechnologie de production d'acide succinique à partir de la 
fermentation du glucose, beaucoup moins coûteuse que les techniques de production d'acide 
succinique traditionnelles à partir du pétrole et plus durable pour l'environnement. BioAmber a 
l’intention de construire une grande usine de démonstration à Sarnia, en Ontario, qui combinera 
les technologies de fermentation en amont déjà validées à son usine française avec les 
technologies de traitement en aval prometteuses en cours de développement aux États-Unis. 
 
Membres du consortium : 
BioAmber Inc., Mitsui & Co. 
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Annexe 2 : Liste des entreprises participantes à 
l’Enviroclub Mauricie Centre du Québec 2011-2012 

 
Acier Marquis : Fabrique des structures d’acier et des métaux ouvrés en acier ou en 

aluminium. Le projet vise à réduire les émissions atmosphériques de 
matières particulaires provenant du procédé de nettoyage au jet de 
sable. 

 
Boiserie Leblanc inc. :  Fabrique des produits en bois tel que des  armoires, des pattes et des 

meubles. L’objectif du projet est de réduire significativement (de 30 à 
75 %) les pertes de temps observées sur trois postes clés (débitage, 
plaqueuse et planificateur de production), postes dont les activités 
sont principalement liées à la fabrication des armoires.  

 
Chevrons Vigneault : Fabrique et assemble des composantes en bois destinés à la 

construction résidentielle et commerciale. Le projet consiste à 
augmenter la capacité de production, réduire le cycle de production et 
optimiser l'utilisation des matières premières (bois) en effectuant un 
« process mapping » et en proposant des modifications à court et long 
terme du procédé. 

 
Duchesne et Fils ltée : Fabrique des matériaux et des fournitures de construction dont des 

panneaux de recouvrement muraux et de toitures qui sont faits d’acier 
ou d’aluminium, dont le projet consiste à optimiser l'emballage de 
matériaux pour chacun des 25 modèles de produits en réduisant les 
coût de main-d’œuvre directe.  

 
Expo Rénovation inc. : Fabrique des comptoirs et des meubles haut de gamme en bois pour 

les édifices commerciaux, gouvernementaux, institutionnels et 
occasionnellement résidentiels. Le projet consiste à l’analyse de tous 
les processus opérationnels et de gestion qui affectent la longueur des 
temps du cycle de fabrication et de livraison.  

 
Innu-sciences Canada : Produit et distribue des produits nettoyants professionnels de haute 

performance servant au nettoyage industriel, commercial et 
institutionnel. Le projet consiste à réaliser un bilan et à améliorer la 
performance de l’entreprise dans l’utilisation des matières premières 
ainsi que dans la collecte et le traitement des matières résiduelles.  

 
Wes industries : Produit des coffres pour tout type de VTT. Le projet consiste à 

optimiser la consommation énergétique des fours de cuisson et à 
récupérer l’énergie d’un bâtiment pour en chauffer un autre.  
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Annexe 3 : Liste des entreprises participantes à 
l’EnviroClub Montéal 2011-2012 

 
Click Touch America : Élabore et fait la mise en forme de claviers à membrane, faces 

avant graphiques dotées de touches thermoformées à effet tactile 
supérieur. Le projet consiste à évaluer quatre (4) possibilités de 
réduction des dépenses en énergie, tels que la conversion de 
l’éclairage vers du T-8, l’optimisation du système de 
chauffage/ventilation du département d’inspection et 
l’optimisation du fonctionnement des fours de cuisson lors des 
périodes où ils ne sont pas en production. 

 
Circuit CMR ltée : Fabrique des plaquettes de circuits imprimés. Le projet consiste à 

diminuer la consommation d’eau par l’automatisation de certaines 
valves des bassins de rinçage et à récupérer les métaux ayant une 
valeur ajoutée en faisant des essais de faisabilité de récupération 
des métaux contenus dans les différents bassins. 

 
Garier inc. : Conçoit et  fabrique des équipements, tels que godets et autres 

pièces pour excavatrice. L’objectif du projet est de réduire de 25 % 
les coûts énergétiques associés au système d'air comprimé.  

 
Interpac Corporation ltée : Produit des pellicules plastiques et des produits d’emballage variés 

sur lesquels sont imprimés des motifs (procédé de flexographie). Le 
projet consiste à analyser les solutions possibles de récupération de 
chaleur aux séchoirs c/a conception préliminaire. 

 
Les Plat du chef inc. : Produit et commercialise des aliments surgelés haut de gamme. Le 

projet vise à réduire les fuites d'huiles et de graisses au plancher de 
98 % ainsi qu’à récupérer 100 % de la pâte à frire enlevée au 
rinçage pour réutilisation dans le procédé par l’implantation de 
système de type poka-yoke ( détrompeur). 

 
Polypack Corporation ltée : Entreprise qui produit des pellicules plastiques et des produits 

d’emballage variés sur lesquels sont imprimés des motifs (procédé 
de flexographie). Le projet consiste à analyser les solutions 
possibles de récupération de chaleur aux séchoirs c/a conception 
préliminaire. 

 
Promoflex inc. : Produit des pellicules plastiques grands formats sur lesquelles sont 

imprimés des motifs (procédé de flexographie). Le projet consiste à 
analyser les solutions possibles de récupération de chaleur au 
séchoir c/a conception préliminaire. 
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Recyclage EcoSolutions inc. : Développe et met en place des systèmes technologiques de 
gestion intégrée permettant le recyclage d’équipements 
électriques et électroniques contenant des matières 
recyclables et dangereuses ou des substances 
appauvrissant la couche d’ozone. Le projet consiste à 
réduire le temps de décantation des fluorures et à 
récupérer la totalité des fluorures présents dans les 
effluents de l’usine.  

 
TNM Anodisation et Peinture inc : Effectue le traitement de surface de pièces principalement 

pour l’aéronautique, en offrant un vaste choix de procédés 
chimiques et essais non-destructif. Le projet vise à réguler 
le chauffage des installations en fonction des Degrés-Jours 
de chauffage nécessaires aux conditions normales de 
travail, à étudier l’implantation de système de récupérateur 
de chaleur et à réaliser une économie substantielle en coût 
de chauffage. 

 


