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Pour diffusion immédiate

Desjardins remet 50 000 $ à Certex
pour un projet environnemental novateur
Saint-Hubert, 5 septembre 2018. La Caisse Desjardins de Saint-Hubert a remis un don
de 50 000 $ à Certex le 5 septembre dernier en appui à son projet de recherche et de
développement de biofiltres. Un projet environnemental novateur qui vise à valoriser 100 % du
textile reçu par Certex. Explications.

Certex reçoit 6 000 tonnes de textiles usagés chaque année. L’organisme à but non lucratif réussit à
valoriser 90 % de cette matière selon les 3RV : réduction, réemploi, recyclage et valorisation.
Quelque 10 % du volume va aux friperies locales, comme celle de Certex, La FripeShop, et aux
écodesigners, alors que la majorité du textile reçu (60 %) est destinée aux friperies export. La
transformation en chiffons industriels, lesquels sont vendus en gros et au détail, représente 15 % du
volume. Finalement, 5 % des tissus servent à la valorisation énergétique en alimentant les fours de
cimenteries en substitut au pétrole.
Les 10 % restants sont malheureusement des matières non récupérables destinées à l’enfouissement,
comme des vêtements souillés, tachés, déchirés et des retailles.
Le programme de recherche et développement de Certex, dirigé par David Dussault, docteur en
sciences de l’environnement, pourrait changer les choses. Ses travaux portent sur la biodégradation
des matières résiduelles de textiles synthétiques grâce aux champignons. L’objectif : tendre vers le
zéro déchet ! Ceci grâce à des biofiltres créés à base de déchets textiles en synergie avec des
champignons permettant de dégrader de nombreux polluants, y compris des hydrocarbures. Certex
bénéficie de la propriété intellectuelle de cette recherche.
Certex et l’Institut de Recherche en Biologie Végétale (IRBV), un partenariat unique de recherche entre
l’Université de Montréal et la Ville de Montréal, ont conclu une entente pour que David Dussault puisse
faire ses études postdoctorales sur ce projet.

La Caisse Desjardins de Saint-Hubert appuie ce projet à titre de partenaire majeur par l’entremise de
son Fonds d’aide au développement du milieu, une ristourne collective votée par les membres en
assemblée générale annuelle. Ce don de 50 000 $ servira à finaliser le développement des biofiltres
pour en assurer la commercialisation. Une fois le produit fini, il servira de dépolluant dans plusieurs
industries.
Certex et Desjardins sont fiers de s’unir dans ce projet local très prometteur pour l’environnement. Ce
partenariat constitue un maillage naturel entre une coopérative et une entreprise d’économie sociale,
toutes deux animées par la mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et
des collectivités dans leurs champs d’action respectifs.

De gauche à droite : Stéphane Boismenu, directeur général de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert, Stéphane Guérard, directeur général de
Certex, David Dussault, docteur en sciences de l'environnement, Jean-Sylvain Pelletier, président de Certex, et Michel Adam, président de la
Caisse Desjardins de Saint-Hubert
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À propos de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert
Desjardins prend activement part au développement social et économique des collectivités, dans le but
de contribuer à la prospérité durable. La Caisse Desjardins de Saint-Hubert a remis, en 2017, près de
160 000 $ aux organismes du milieu par le biais de son programme de dons et de commandites ainsi
que par son Fonds d’aide au développement du milieu. À cette ristourne collective s’ajoutent les
ristournes individuelles qui s’élèvent à 650 000 $ pour la même année. Ce sont là des chiffres qui en
disent long sur les valeurs d’un Mouvement qui place l’intérêt de ses membres et clients au cœur de
ses actions.
À propos de Certex
Certex possède plus de 25 ans d’expérience dans l’opération d’un centre de tri pour la valorisation du
textile. L’entreprise d’économie sociale possède une usine de 48 000 pieds carrés située à
Saint-Hubert ainsi qu’une usine de 20 000 pieds carrés à Terrebonne. Certex est fière de poursuivre
ses activités toujours orientées vers sa double mission sociale et environnementale, notamment en
offrant des emplois permanents à des personnes avec des limitations fonctionnelles. Elle
compte 140 employés dont plus de 100 personnes présentent différentes limitations physiques,
mentales ou intellectuelles. Aujourd’hui, Certex représente une des plus grandes installations de tri et
de valorisation des textiles du genre au Québec.
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