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René Quirion-Blais, T.P.,  reçoit le prix de l’innovation technologique de l’année 

 
Montréal, le 24 septembre 2012 - À l’occasion de sa Rencontre annuelle tenue le 22 septembre dernier, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec (OTPQ) a décerné la mention honorifique de l’innovation technologique de 
l’année à Monsieur René Quirion-Blais, T.P.,  un jeune technologue professionnel qui s’est démarqué, à la fin de ses 
études, au cégep Sorel-Tracy,  au sein d’une équipe multidisciplinaire ayant mis au jour les propriétés 
extraordinaires provenant des résidus de canneberge. Le développement de cette nouvelle filière (toujours à 
l’étape initiale) pour utiliser un résidu industriel agroalimentaire intéresse vivement le Centre de transfert 
technologique en écologie industrielle (CTTÉI) rattaché au cégep Sorel-Tracy. L’étude à laquelle monsieur Quirion-
Blais a contribué : (…) est un travail exceptionnel combinant la recherche documentaire, la recherche appliquée au 

laboratoire, les interactions avec le milieu industriel et les chercheurs collégiaux et universitaires (…), Monsieur Marc 
Olivier, chimiste, professeur-chercheur rattaché au CTTÉI.  
 
L’innovation ici (encore à l’étape préliminaire) est de proposer l’allongement du cycle de vie du principal rejet de 
procédé dans ce secteur agroalimentaire : le marc de canneberge. C’est le nom pour décrire la pâte d’accumulation 
des résidus fins produite lors de l’extraction du jus de canneberge. Il s’agit de 20 000 tonnes de résidus par année 
qui rejoignaient les sites d’enfouissement. Les polyphénols présents dans cette pâte ont des propriétés inattendues 
en bouche. Ils forment un film de recouvrement sur l’émail des dents et bloquent ainsi l’accès aux bactéries 
cariogènes, celles responsables de la carie dentaire. Lier ainsi l’utilité des résidus de canneberge et une action pour 
réduire la carie dentaire ouvre de grandes possibilités pour allonger le cycle de vie de ces matériaux autrefois voués 
à l’élimination. 
 
L’OTPQ est un organisme reconnu officiellement par l’Office des professions du Québec depuis 1980. Les 
technologues professionnels portent un titre légalement réservé et œuvrent dans une multiplicité de domaines. En 
tant que responsables de la réalisation, ils sont un relais obligatoire entre la R & D et ses applications dans 
l'industrie. On les retrouve dans presque tous les secteurs de l’économie. 
 
En portant leur titre, les technologues professionnels démontrent un désir profond à suivre des normes 
déontologiques strictes et à assumer la responsabilité de l'exécution du travail pour lequel ils ont été formés. On les 
reconnaît facilement au moyen des initiales T.P. qu’ils accolent à leurs noms. 
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