
Mobiliser, accompagner et outiller les acteurs d’un
territoire en vue d’intégrer l’écologie industrielle et 
le développement durable au sein de leur collectivité
en misant sur l’innovation.
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2000

2005

Historique
› Né dans la foulée de la région de Sorel-Tracy à se

positionner comme une région d’excellence en 
développement durable au début des années 2000;

› Créé en 2005 par le Centre de transfert technolo-
gique en écologie industrielle (CTTÉI), le Centre de
recherche en environnement UQAM/Sorel-Tracy
(CREUST) et le Cégep de Sorel-Tracy;

› Organisme à but non lucratif dont les membres du
conseil d’administration représentent les différents
secteurs d’activités de la MRC de Pierre-De Saurel.

Champs d’activités /
mandats 
› Le Technocentre en écologie industrielle (TEI) 

aide les organisations et les collectivités à 
développer des compétences leur permettant de
concevoir et gérer des projets afin d’atteindre les
résultats désirés en développement durable;

› Depuis 2005, le TÉI accompagne la Ville de Sorel-
Tracy dans la réalisation et le déploiement de son
Agenda 21 local;

› Informer, consulter et mobiliser les citoyens de la
MRC Pierre-De Saurel et les appuyer dans la mise
en oeuvre de projets menant à l’établissement
d’une écocollectivité au sein des 12 municipalités
de la MRC Pierre-De Saurel;

› Préparer et déposer la candidature de la région de
Sorel-Tracy auprès de zone Québec innovation et
de l’Association internationale des parcs de
science afin d’obtenir le statut de Technopole en
écologie industrielle, une première au Québec;

› Inciter, dans le cadre de la Technopole en écologie
industrielle, un nombre croissant d’entreprises 
à appliquer le développement durable à leurs 
politiques, activités, procédés, produits et  services;

› Le TÉI verra également à enrichir le pôle savoir,
déjà bien nanti avec le CTTÉI et le Centre de tech-
nologie Rio Tinto, Fer et Titane, en invitant des 
entreprises de recherche et développement à venir
profiter de notre force d’innovation régionale.
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Clientèle
› Le TÉI vise à offrir ses services à d’autres territoires

municipaux ainsi que promouvoir et appuyer les 
démarches d’écologie industrielle et de dévelop-
pement durable à l’échelle du Québec, voire même
à l’extérieur;

› Outre la Ville de Sorel-Tracy et la MRC de Pierre-
De Saurel, les services du TÉI s’adressent à la
grande industrie, aux PME, commerces, institu-
tions, organismes communautaires, municipalités,
autres MRC.

Partenaires
Le Technocentre en écologie industrielle travaille de
concert avec un réseau lui permettant de jouer 
pleinement son rôle d’intégrateur/accompagnateur
en développement durable :

1. Des partenaires stratégiques (CTTÉI, Cégep de
Sorel-Tracy, Centre de technologie Rio Tinto, Fer et
Titane) qui constituent le pôle savoir de la région;

2. Différents intervenants publiques de première
ligne qui interviennent auprès des entreprises et 
autres organismes (CLD de Pierre-De Saurel, SADC
de Pierre-De Saurel, CRÉ Montérégie Est, agences
gouvernementales et certains ministères des 
gouvernements fédéral et provincial); 

3. Des associations ou regroupements qui ont 
intérêt à ce que les membres bénéficient d’une res-
source pouvant les accompagner dans un proces-
sus cohérent et intégré d’amélioration de leur
capacité concurrentielle;

4. Le TÉI effectue une veille stratégique pour ses 
partenaires lui permettant d’être rapidement informé
sur tout avancement en matière de développement
durable et d’écologie industrielle.

5. Le développement de la Technopole en écologie
industrielle a été soutenu par le ministère des 
Relations internationales du Québec et le ministère
des Affaires étrangères et européennes de la 
République française (Consulat général de France à
Québec) dans le cadre du Fonds franco-québécois
de coopération décentralisée (FFQCD).
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Ressources
L’équipe du TÉI est composée de professionnels qui 
allient expérience et compétence dans le domaine
du développement durable. En plus du personnel 
permanent, il recourt aux services de stagiaires 
universitaires, de spécialistes en communication et
de ressources techniques.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

Mme Hélène Gignac
Présidente
Poste d’office
Directrice générale, Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle

M. Jean-Pierre Salvas
Vice-président
Poste Entreprise
Président, Fromagerie Polyethnique inc.

Mme Fabienne Desroches
Secrétaire-trésorière
Poste d’office
Directrice générale, Cégep de Sorel-Tracy

M. Yves Lavoie
Administrateur
Poste Entreprise
Duquette et Lavoie ingénieurs

M. Jean-Pierre Binda
Administrateur
Poste Entreprise
Président, Vertica éolienne inc.

Mme Caroline Gagnon
Administratrice
Poste socio-économique
Commissaire industriel, CLD de Pierre-De Saurel

Mme Sylvie Pouliot
Administratrice
Poste socio-économique
Directrice générale, SADC de Pierre-De Saurel

M. Mario Lazure
Observateur
Poste d’observateur
Directeur général, Ville de Sorel-Tracy

Mme Dominique Ouellet
Administratrice
Poste d’office
Conseillère, Ville de Sorel-Tracy

M. Louis R. Joyal
Administrateur
Poste d’office
Maire, Municipalité d’Yamaska

M. Denis Boisvert
Observateur
Poste d’observateur
Directeur général et secrétaire trésorier
MRC de Pierre-De Saurel

Mme Marie Rousseau
Administratrice
Poste Entreprise
Coordonnateur 
Développement durable, Rio Tinto Fer et Titane
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NORMAND GARIÉPY
Directeur général du Technocentre 
en écologie industrielle
Aux commandes du Technocentre depuis 
septembre 2009, monsieur Gariépy s’est gran-
dement impliqué dans la reconnaissance de 
la région du lac Saint-Pierre par l’UNESCO 
au titre de Réserve mondiale de la biosphère. 
Il est aussi reconnu pour son implication dans
la conservation et la mise en valeur de nos 
habitats naturels. Directeur du CLD de la 
MRC de D’Autray pendant 8 ans, il a initié 
de nombreux projets visant à intégrer des 
pratiques de développement durable au sein
des organisations privées et publiques. 

NICOLAS VENDETTE
Conseiller en développement durable
Détenteur d’une Maîtrise en environnement 
de l’Université de Sherbrooke, Nicolas cumule
différentes expériences professionnelles. Son
intérêt à œuvrer professionnellement au sein
de la région fut démontrée à lors d’un stage 
de maîtrise au CTTÉI où il fut l’auteur principal
de L’écologie industrielle en 42 mots ainsi que
dans son essai de maîtrise Stratégie pour le 
développement urbain durable de la municipalité
de Sorel-Tracy. Nicolas est responsable de la
mise en œuvre de l’Agenda 21 local (A21L) de
la Ville de Sorel-Tracy et est le coordonnateur
du comité consultatif de l’A21L composé de 
citoyens, d’élus et de représentants de 
l’administration municipale.

MIREILLE O’BRIEN
Conseillère en développement de projets
Mireille O’Brien est reconnue pour sa vaste 
expérience développée au sein du milieu com-
munautaire de la région de Pierre-De Saurel.
Elle a, entre autres, occupé le poste de coor-
donnatrice au sein du Groupe de ressources
techniques en habitation de Sorel-Tracy. Cet
organisme a été responsable de la réalisation
des « Habitations St-Maxime » récipiendaire de
plusieurs prix d’excellence dont « Premier 
organisme d’habitation accrédité Novoclimat
au Québec ». Au sein du Technocentre, elle 
apporte sa volonté de mettre de l’avant les 
actions concrètes initiées par les acteurs du
milieu. Elle est aussi responsable de la mobili-
sation de la population lors de la semaine de
l’Écollectivité. Elle demeure convaincue qu’il
vaut toujours mieux faire avec les gens plutôt
que faire pour les gens. Les compétences de
tout le monde étant nécessaires à la réussite
d’un projet commun.

NICKLAUS DAVEY
Chargé de projet en développement durable
Nicklaus Davey est diplômé d’une maîtrise 
en sciences de l’Université de Montréal, 
spécialité géographie. Chargé de projet en 
développement durable au Technocentre en
écologie industrielle depuis 2011, il gère 
plusieurs mandats dont l’accompagnement de
deux municipalités dévitalisées dans le cadre
du Plan de diversification du territoire de la
MRC Pierre-De Saurel. Ce plan s’inscrit dans
la démarche d’Écocollectivité et vise à harmo-
niser le développement de projets locaux avec
une vision régionale établie par les interve-
nants et les citoyens lors de consultations 
publiques tenues au printemps 2011. Il travaille
aussi à développer le volet accompagnement
d’entreprises de la Technopole en écologie 
industrielle par sa participation en tant 
qu’observateur au projet pilote du BNQ 21000
avec Rio Tinto, Fer et Titane.

Membres de l’équipe permanente du TÉI :
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ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Vision
VISION GLOBALE : UNE COLLECTIVITÉ INNOVANTE
Dès que la région a décidé de se doter d’un 
Technocentre, en 2005, on l’a nommé Technocentre
en  écologie industrielle.  Cela est révélateur de la
mission du TÉI qui se veut en lien avec le passé 
industriel de la région et son développement futur
orienté vers une diversification économique basée
sur une démarche d’innovation qui tient compte du
potentiel du milieu, de la préservation de l’environ-
nement et des aspirations de sa population. 

L’innovation est une composante liée à la vision qu’a
le TÉI de l’écologie industrielle. Réduire notre 
empreinte écologique, développer des procédés de
production et processus responsables, réviser ses
pratiques et modes de gestion, adopter des compor-
tements écoresponsables et améliorer la qualité de
vie exigent une forte dose d’innovation et obligent 
à aller au-delà des paradigmes.  

L’émergence de l’Écocollectivité Pierre-De Saurel 
et l’établissement d’une Technopole en écologie 
industrielle sont grandement imbriquées; elles
constitueront une première au Québec et s’insèrent
favorablement dans la vision du développement 
durable adoptée par le gouvernement québécois.

Réalisations et projets 
en écologie industrielle
› Organisation de trois forums régionaux et 

treize ateliers table ronde sur l’Écocollectivité 
Pierre-De Saurel et l’écologie industrielle;

› Accompagnement de la Ville de Sorel-Tracy 
dans son projet d’ecoefficacité énergétique et de
réduction des GES;

› Accompagnement de la Ville de Sorel-Tracy et 
de la MRC de Pierre-De Saurel dans le programme
Climat Municipalité;

› Rubrique hebdomadaire sur le développement 
durable et l’écologie industrielle à la radio 
régionale FM 101,7;

› Développement d’un site Internet sur la Technopole
en écologie industrielle Pierre-De Saurel;

› Création d’un logo propre à la Technopole en 
écologie industrielle Pierre-De Saurel;

› Tournée des 12 municipalités de la MRC de Pierre-
De Saurel afin d’expliquer les concepts d’écocollecti-
vité et de Technopole en écologie industrielle;

› Tenue de la 1ère Semaine de l’Écocollectivité 
Pierre-De Saurel afin de sensibiliser et consulter la
population sur les projets d’écocollectivité et de
technopole en écologie industrielle;

› Tournée des ICI de la MRC de Pierre-De Saurel
pour expliquer le concept de Technopole en éco-
logie industrielle;
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Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :

Expérience notable
› Le TÉI est reconnu comme organisme formateur en

développement durable et possède des formateurs
agréés par la Commission des partenaires du mar-
ché du travail (CPMT), en vertu de la Loi sur les
compétences de juin 2007. 

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Objectifs visés d’ici cinq ans
› Le Technocentre en écologie industrielle veut 
devenir un chef de file dans l’établissement 
d’écocollectivités ainsi que promouvoir l’écologie 
industrielle.

› D’abord au service de sa région, le TÉI vise à éten-
dre ses services à d’autres territoires municipaux
et à rayonner à l’échelle planétaire en accueillant
des missions étrangères, en organisant et en 
participant à des conférences internationales.

› Le TÉI veut également développer des partenariats
avec les organismes qui, sur la planète, ont la
même mission que lui et œuvrent à ce que le 
développement durable devienne la norme à tout
projet de société.

  

Technocentre en écologie industrielle
450 742-7934

Normand Gariépy
ngariepy@technopole-ei.com
www.technopole-ei.com
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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