RÉSULTATS 2021-2022

REPENSER & CRÉER
ORGANISATIONS
PARTICIPANTES
TOTAL : 211
BILAN 21-22 : + 22

MAILLAGES EN COURS : 40

MAILLAGES COMPLETÉS : + 6
AUDITS RÉALISÉS : + 38
PRÈS DE 125 MAILLAGES
POTENTIELS À EXPLORER
ENRACINEMENT DU CERCLE
D’ACTION AUPRÈS DE
DE 141 PARTENAIRES

119 HEURES

DE FORMATION DES AGENT·ES
D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Cette année, Synergie 138 a consolidé sa position sur l’ensemble de
son territoire par le respect et l’écoute des besoins et des priorités
de sa clientèle. L’équipe s’est également démarquée sur le plan
provincial, par la création d’une filière de coproduits marins.
La situation pandémique n’aura pas freiné nos ambitions. Au contraire,
l’équipe de Synergie 138 a mis les bouchées doubles pour mettre en
place une relance créative et innovante. Reconnu·es par leur milieu,
les agent·es ont développé des relations de confiance, qui ont eu un
impact sur le développement économique de toute la région. Générer
de nouvelles opportunités d’affaires pour les PME, et mener les
organisations à davantage réfléchir en amont à la valorisation des
résidus, voilà les défis que s’est donné Synergie 138.
À l’interne, l’alliance des quatre SADC ont participé à un
Lac-à-l’épaule afin de canaliser les énergies dans une approche
commune du territoire. Synergie 138 profite de ce bilan annuel pour
remercier ses partenaires, dont la contribution bonifie les services
offerts.

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 leur
développement économique pour optimiser leur rentabilité.

56 PROJETS DE MAILLAGE

selon les différentes stratégies 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
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+ Marin
+ Industriel
+ Agroalimentaire
+ Énergies propres
Des activités auront lieu au cours de la prochaine
année pour chacun de ces pôles grâce à la
contribution financière de Recyc-Québec.
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ÉNERGIES PROPRES
cours. Un projet de serre qui récupère la chaleur d’un

de textiles spécialisés, ou dans la mise en

centre de données ainsi que la conception d’un entrepôt

oeuvre d’approches axées sur le biomimétisme,

écoénergétique avec une zone de réfrigération passive

Synergie 138 est un acteur clé dans la réalisation

par géothermie sont en cours de conception. Ces

d’initiatives afin de résoudre des problématiques de

innovations permettront aux entreprises impliquées

contamination qui empêchent la récupération d’une

d’économiser, tout en augmentant leur efficacité et leur

matière. Par exemple, grâce à un partenariat avec

rendement.

de

Biopterre, les dormants de chemin de fer pourraient
être décontaminés par mycoremédiation.

AGROALIMENTAIRE
permis aux entreprises agricoles d’échanger et/ou de
transformer leurs résidus et d’accéder à des nouveaux

faciliter le partage d’informations. Ce projet fait

circuits de commercialisation sur le territoire. Entre

partie des 5 lauréats du concours Prix Initiatives

autre, le projet des petits ambassadeurs dans les

151170
habitants
247 860 km2
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du secteur des énergies vertes sont actuellement en

filière

une dizaine d’acteurs du milieu et a pour but de

été réalisés !
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récupération

d’une

filière maritime a été créé au printemps. Il regroupe

17 maillages ont été identifiés et 2 d’entre eux ont
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développement

création de nouveaux produits. Ces synergies ont

des coproduits marins a été organisé à l’automne:
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est pour nous une priorité. Que ce soit dans le

+ Plusieurs maillages réalisés ont débouché sur la

multi-acteurs. Un atelier de maillage de la filière
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+De nombreux projets impliquant des technologies

son

remporté la première place dans la catégorie projet
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+ La valorisation régionale des gisements industriels

développement. Un laboratoire d’accélération de la

Circulaires de Québec Circulaire, puisqu’il a
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centres de la petite enfance (CPE) à contribué à
mettre en place un réseau d’approvisionnement
responsable et local. De plus, nous avons rédigé un
article qui est paru dans la revue spécialisée Vecteur
Environnement concernant la sécurité alimentaire
sur la Côte-Nord.

UN DES PLUS GRAND

projet du genre
auQUÉBEC

4 SADC | 10 MRC
9 communautés
autochtones

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’oeuvre 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
Haute-Côte-Nord, la SADC Manicouagan et la SADC
Côte-Nord qui ont unies leurs forces et leurs expertises
dans ce projet innovateur.

