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APPEL D’INTÉRÊT

Intéressé à vous impliquer ou à obtenir 
plus d’information sur cette opportunité ?

Le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM), basé au Havre-aux-Maisons, en 
collaboration avec Innofibre, un centre collégial de transfert technologique (CCTT) spécialisé notamment 
dans le développement de produits issus du bois, souhaite travailler avec les entreprises locales afin 
d’identifier les filières les plus prometteuses aux Îles-de-la-Madeleine qui permettront de recycler localement 
du bois de construction, rénovation et démolition. Dans un deuxième temps, cette initiative vise à réaliser, à 
l’échelle pilote, des projets de valorisation de ce bois.

Vous possédez une entreprise de construction/rénovation et 
vous souhaitez vous impliquer dans le développement 
d’alternatives pour disposer de vos résidus de bois ?

- Appel d’intérêt pour l’inscription des entreprises 
intéressées 

- Planification de la visite d’Innofibre aux Îles 
- Visite d’Innofibre dans les meilleurs délais :  

• Diagnostic de la situation (types de résidus de 
bois, quantités, contamination, etc.) 

• Rencontre des entreprises 
- Rapport et montage d’un projet de valorisation 

adapté aux Îles en vue de la prochaine étape en 
partenariat avec les entreprises et le CERMIM 
(autre(s) partenaire(s) pouvant se joindre à la 
démarche en cours de route). 

Le pré-projet en bref 

Nous recherchons des entreprises de construction 
qui souhaitent s’impliquer dans le pré-projet afin de 
nous aider à identifier des avenues de valorisation 
pour leurs résidus de bois de CRD. Une 
contribution financière de 250$ sera demandée 
aux entreprises partenaires intéressées à 
participer. Ce financement permettra la réalisation 
d’une première étape dans l’élaboration d’un projet 
de plus grande envergure qui sera réalisé dans un 
deuxième temps ainsi que l’organisation d’une 
visite d’Innofibre sur l’archipel afin d’évaluer les 
différentes possibilités de valorisation. 

Entreprises partenaires recherchées 

En collaboration avec
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