COMMUNIQUÉ

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Le SEREX reçoit un demi-million pour innover en écoconstruction
Rimouski, le 14 juin 2019 - C’est avec beaucoup de fierté que le Cégep de Rimouski et le Service
de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) confirment l’obtention
d’un fonds de 500 000 $ de la part du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), par l’entremise de son Programme d'innovation dans les collèges et la communauté.
Cette somme sera répartie sur cinq ans et visera à positionner le Cégep de Rimouski comme leader
provincial en recherche appliquée en construction bas carbone.
« L’écoconstruction représente une opportunité importante à saisir pour les acteurs de l'industrie du
bois et de la construction traditionnelle. Afin de mieux développer ce créneau au SEREX, il devenait
nécessaire de développer et d’acquérir une plus grande expertise dans le domaine du bâtiment et de
la construction, plus spécifiquement sur l’intégration de matériaux biosourcés dans l'enveloppe du
bâtiment et l'assemblage des systèmes constructifs. », souligne François Dornier, directeur général
du Collège de Rimouski.
« Le financement obtenu servira ainsi à l’embauche d'un gestionnaire de recherche spécialisé en
écoconstruction. L'ajout de cette nouvelle ressource permettra de développer de nouveaux services
et de nouvelles expertises dans le domaine du bâtiment biosourcé bas carbone et de la construction
durable. Il permettra également d'assurer une meilleure visibilité du SEREX auprès des industries. »,
précise Geneviève Morin, présidente du conseil d’administration du SEREX et directrice du Centre
matapédien d’études collégiales (CMÉC). De plus, les fonds permettront d'assurer le financement
à moyen terme de la croissance des effectifs dédiés à l'écoconstruction au SEREX et de mieux
accompagner les industries dans leur processus d'innovation, particulièrement les membres du
Créneau écoconstruction, et ainsi les aider à tirer profit des expertises et des services disponibles.
Le communiqué officiel de l’annonce est disponible sur le site Web du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada.
Au sujet du SEREX
Le Service de recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) est un
centre collégial de transfert de technologie (CCTT) associé au Cégep de Rimouski. Sa mission consiste
à développer des solutions et des pratiques durables pour soutenir l’innovation et le transfert
technologique dans les entreprises liées aux secteurs de la transformation des produits forestiers
afin de leur permettre de se positionner sur les marchés d'avenir. Le SEREX offre l’expertise de
technologues, d’ingénieurs et de docteurs dans les domaines des sciences du bois et de la chimie.
Le centre possède également des équipements de laboratoire et de production à l'échelle pilote à
la fine pointe de la technologie.
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Le SEREX a été mis en place en 1998 par le Cégep de Rimouski et le Centre matapédien d’études
collégiales (CMÉC). Le SEREX est reconnu à titre de CCTT depuis juin 2007 par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Il est
également membre de Synchronex, un regroupement de 59 CCTT au Québec ayant chacun des
expertises spécifiques.
Au sujet du Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de Rimouski
se distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le Cégep de
Rimouski est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre à 2 500
étudiantes et étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines
variés et donne des services de formation continue à plus de 5 000 personnes. Par leur travail, plus
de 500 personnes collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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