COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Embargo jusqu’au 24 septembre à 15h30

Subvention fédérale pour la recherche en bioplastique grâce à
Nova Envirocom
Le 24 septembre 2010 ‐ Le ministre des Ressources naturelles et député de Mégantic‐L’Érable,
M. Christian Paradis, remettra aujourd’hui à 15h30 une subvention de recherche du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada au Cégep de Thetford Mines pour le
développement de polymères bios renouvelables. Ce projet innovant a été initié par l’entreprise
sherbrookoise Nova Envirocom, spécialisée dans les produits de plastique compostable.
Nova Envirocom, leader incontesté dans le domaine, est la première entreprise à avoir introduit
les bioplastiques au Québec. Appuyé entre autres par le créneau ACCORD des Bio‐industries
environnementales de l’Estrie, le projet de Nova Envirocom développé en collaboration avec le
Centre de technologie minérale et de plasturgie et OLEOTEK de Thetford Mines vise à produire
un film bioplastique à multi‐usage. La fabrication de ce nouveau produit leur permettra d’utiliser
des ressources locales abondantes, de diversifier la gamme de produits offerts et d’établir de
nouveaux partenariats. « L’obtention du financement complet pour le projet de polymères bios
renouvelables pour l’industrie des plastiques et des composites sera le fer de lance de la filière
des bioplastiques que le créneau des Bio‐industries environnementales veut supporter. », a
déclaré M. Guy Fouquet, président du Comité de créneau ACCORD des Bio‐industries
environnementales de l’Estrie.
Sherbrooke Innopole est fière de souligner cet engagement de Nova Envirocom pour contribuer
au développement de nouvelles technologies environnementales profitables à toute la région.
Grâce à une recherche pointue en collaboration avec des intervenants du milieu, Nova
Envirocom constitue un bel exemple d’implication environnementale et économique pouvant
positionner Sherbrooke et l’Estrie sur la carte nord‐américaine du marché des bioplastiques.
Cette démarche rejoint non seulement les ambitions de Nova Envirocom, mais s’inscrit aussi
parfaitement dans les stratégies innovantes de la filière‐clé Technologies propres et
développement durable de Sherbrooke Innopole.
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