RÉSULTATS 2020-2021

REPENSER & CRÉER
ORGANISATIONS
PARTICIPANTES
TOTAL : 189
BILAN 20-21 : + 39
MAILLAGES EN COURS : 56
MAILLAGES COMPLETÉS + 4
AUDITS RÉALISÉS + 25
PRÈS DE 120 MAILLAGES
POTENTIELS À EXPLORER
ENRACINEMENT DU CERCLE
D’ACTION AUPRÈS DE
DE 111 PARTENAIRES

Synergie 138 s’est considérablement développée cette année, et ce malgré la pandémie. En effet, le nombre de projets en cours ne cesse d’augmenter, de nombreux partenariats se créent et de plus en plus d’entreprises se joignent à nous.
Les audits et les maillages ne sont plus les seules sphères d’activité de
Synergie 138. Désormais, les animatrices coordonnent d’importants
projets afin de trouver des débouchés aux matières résiduelles problématiques. De plus , l’année qui vient de passer aura permis à une
étudiante à la maîtrise de terminer une thèse sur la sécurité alimentaire. Les données et pistes de solutions soulevées seront utiles dans
un proche avenir pour des actions concrètes et durables sur le territoire
de Synergie 138. Bref, une équipe d’agentes mobilisées qui contribue
à la réussite de projets structurants pour le milieu.

151170
habitants
247 860 km2

UN DES PLUS GRAND

projet du genre
auQUÉBEC

4 SADC | 10 MRC
9 communautés
autochtones

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.

leur

56 PROJETS DE MAILLAGE

selon les différentes stratégie d’économie circulaire
*un seul projet peut toucher plusieurs stratégies
Charlevoix

Haute-Côte-Nord

Manicouagan

Côte-Nord

= un maillage actif

nombre de projets de
maillage touché par stratégie

2

UNE SYMBIOSE POUR
4 PÔLES
+ Agroalimentaire
+ Marin
+ Énergies propres
+ Industriel
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ÉNERGIES PROPRES

+ Plusieurs dossiers d’énergies propres ont
également vu le jour. Des partenariats avec des
centres de recherche appliquée en lien avec
l’énergie verte et la récupération de chaleur se
sont créés grâce à l’initiative de Synergie 138.
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76 HEURES

DE FORMATION DES
AGENTES D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

+ Le pôle industriel n’est pas en reste sur le

Des activités auront lieu au cours des trois

plan de la recherche et du développement! Des

prochaines années pour chacun de ces pôles grâce

dossiers d’envergure de valorisation de matières

à la contribution financière de Recyc-Québec.

sont actuellement en chantier dont entre autres,
l’asphalte, le textile ignifuge et les dormants de

AGROALIMENTAIRE

chemin de fer. Ainsi, différents secteurs industiels

+ Les multiples actions menées dans le secteur

travaillent en étroite collaboration avec Synergie

agroalimentaire ont conduit à une importante

138 et les centres de recherches partenaires des

concertation du milieu agricole sur le territoire

projets.

de Manicouagan, de Charlevoix et de la Côte-deBeaupré.

MARIN

UNE CONTRIBUTION
DE 2 4 0 0 0 0 $

+ En 2020, l’équipe Côte-Nord a mis l’accent
sur le pôle marin. Des visites ont eu lieu dans

Ce montant a été attribué par Recyc-Québec,

les entreprises du secteur, sur l’ensemble du

pour développer l’économie circulaire sur le ter-

territoire. Trois webinaires ont été organisés

ritoire couvert par Synergie 138. Il va permettre

sur le thème de la valorisation des coproduits

l’organisation d’évènements et de déplacements

marins. L’année a été clôturée par un Marine

pour visiter les entreprises, la réalisation d’études

Café qui a permis à une trentaine de personnes

pour trouver des pistes de valorisation, et prendre

d’échanger autour des défis de la filière maritime.

en charge une partie des salaires.

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

