RÉSULTATS 2019-2020

REPENSER & CRÉER
153

AUDITS RÉALISÉS
+

150

ORGANISATIONS
PARTICIPANTES
+

17
MAILLAGES
ACTIFS
+

PRÈS D’UNE CENTAINE

DE MAILLAGES POTENTIELS À
EXPLORER

Créée en 2019, l’alliance des SADC, de l’île d’Orléans jusqu’à BlancSablon, vise à stimuler l’efficacité économique et l’innovation par
l’économie circulaire afin d’amener les entreprises et organisations à
repenser le développement économique pour optimiser leur rentabilité.

C’est le temps de faire le bilan de notre première année.
La communauté en économie circulaire nous avait bien dit que ce
serait un travail de longue haleine... Effectivement! Mais les actions
posées en cette première année officielle nous donnent confiance
en les résultats de demain, notamment pour la pérennité et la rentabilité de nos PME. Synergie 138, c’est aussi un projet qui passera à
l’histoire, car pour une des rares fois, les acteurs économiques de 10
MRC, couvrant une superficie totale de 290 172 km2 et rejoignant
plus de 151 170 habitants, s’unissent pour concrétiser le plus gros projet de synergie jamais créé au Québec.

MISSION
L’alliance des SADC de l’île d’Orléans à Blanc-Sablon vise à stimuler
l’efficacité économique et l’innovation par l’économie circulaire.

VISION
Amener les entreprises et organisations à repenser
développement économique pour optimiser leur rentabilité.
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RÉPARTITION
OFFRES & DEMANDES
Actifs
Autres composés
Bois
Collecte sélective
Eaux,acides et bases
Énergie
Expertise et main-d’oeuvre
Fonctions et propriétés
Matériaux de construction
Matière organique
Matières mixtes
Métaux
Minéraux non métalliques
Objet, composants et matériaux composites
Papier et carton
Peintures et teintures
Plastiques et caoutchoucs
Services
Textiles
Verre
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UN LANCEMENT
EN SYMBIOSE
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DE 8 0 0 0 0 $

Le 11 avril 2019 avait lieu le lancement officiel de
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de Synergie 138, mais également pour des
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d’économie circulaire dans l’est du Québec, qui
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l’événement et une dizaine d’articles ont été partagé

avait lieu à Baie-Comeau en novembre dernier.

salaires des agents en place.

par les médias locaux suite au lancement.

L’événement incluait, entre autres, des ateliers
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intéressants : celui de Hélène Gervais, agente de
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PORTEURS
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DE FORMATION DES
AGENTS D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

développement industriel chez Recyc-Québec,
la conférence « La vision de l’économie circulaire » par Alain Webster, professeur titulaire en
économie de l’environnement à l’Université de
Sherbrooke, ainsi que la présentation de MarieJosée Richer, dragonne à la populaire émission
télévisée « Dans l’oeil du dragon » et cofondatrice de Prana.

Créée par le Centre de transfert technologique en

LES SADC
À la fin des années soixante, on assiste à la montée du
chômage dans les différentes régions du Québec due au
ralentissement économique généralisé dans tout le pays.
C’est alors que de nombreuses stratégies mises en place
par le gouvernement fédéral ont émergé. En effet, celui-ci
injecte des fonds surtout destinés au développement de
la main-d’œuvre des régions en difficulté. Lentement, l’idée
de doter les collectivités rurales d’outils leur permettant de
prendre en main le développement de leur communauté
a pris forme. Depuis, 67 SADC couvrent l’ensemble du
territoire et on en dénombre 269 à travers le Canada.

écologie industrielle (CTTEI), Synergie Québec est
une organisation regroupant plusieurs projets de
synergie dans la province et offrant des outils utiles
et efficaces pour la compilation de données et dont
Synergie 138 fait partie.

Dans le cadre de Synergie 138, ce sont la SADC Charlevoix/
Côte-de-Beaupré/île d’Orléans, la SADC Haute-Côte-Nord,
la SADC Manicouagan et la SADC Côte-Nord qui ont unies
leurs forces et leurs expertises dans ce projet innovateur.

